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les amis du

Père Pedro
Association de soutien à l’action du Père Pedro OPEKA
BP 640 77103 MEAUX CEDEX
E-mail : assoc.ppedro.opeka@orange.fr
Site : www.perepedro.com

AKAMASOA, UNE OASIS D’ESPERANCE
Chers amis, Chers donateurs
Père PEDRO nous a envoyé le rapport
d’activités 2012 de l’Association malgache
Akamasoa ( page 3).

•

125 nouvelles maisons construites ainsi
qu’un collège de 8 salles de classes,

• Ouverture d’une école maternelle,
• Installation de 3 salles informatique,
• Réhabilitation complète d’un hôpital,
ce sont quelques exemples.
Le travail réalisé force l’estime , d’autant plus
à partir du moment où l’on songe à la nature du
contexte économique et politique dans lesquels
ces réalisations ont vu le jour ; la situation de
Madagascar
se
dégrade
malheureusement
d’année en année.
Néanmoins, des élections doivent avoir lieu
le 8 mai 2013, comme en ont décidé la CENI
(Commission électorale nationale indépendante)
et les Nations unies, premier pas vers la
démocratie que l’on souhaite pérenne.
Un de nos lecteurs résume bien la réalité de la
situation : on trouve à Akamasoa désespérance
et courage…désespérance devant une situation
extrêmement préoccupante à de multiples points
de vue, détermination à conduire à bien ces
actions de manière si bienveillante auprès de
ces personnes marginalisées - dont le courage
exemplaire à s’ouvrir à un avenir plus digne force
l’admiration.
« Nous vivrons comme des frères ou nous
périrons comme des imbéciles » disait Martin
Luther King.

Père Pedro nous indique le chemin en montrant
comment vivre non pas « pour les pauvres »
mais « avec les pauvres », en se reconnaissant
soi-même pauvre et avançant avec humilité dans
ce qu’on est. Mais aussi, entendons le conseil
de François Soulage, président du Secours
Catholique : « il faut savoir se contenter de ce
que nous avons, sans entrer dans une frénésie de
consommation… »
En ce qui concerne notre Association française,
nous avons, et ce malgré la crise économique et
financière, reçu 378 755 euros en 2012. Vous
êtes 2074 donateurs. Nos frais de fonctionnement
(frais d’imprimerie, d’envois postaux , etc .) sont
toujours très faibles, de l’ordre de 3,5 %.. Nous
sommes tous bénévoles. Ainsi, la quasi totalité de
vos dons sont versés à Akamasoa.
Chers amis donateurs qui utilisez Internet, vous
avez maintenant la possibilité de faire vos dons
en ligne sur notre site : www.perepedro.com.
Cette année, notre Association organise plusieurs
conférences animées par Père Pedro. Voici les
villes et dates :

•

Île de France : 24 mai Saint-Germain-enLaye (78), 28 mai Sèvres (92), 29 mai Saint
Maur (94), 31 mai Meaux (77).

Au sommaire
Mot de la présidente................................. p.1-2
Le témoignage d’un de nos lecteurs........... p. 2
Rapport de l’Association malgache
Akamasoa.................................................. p. 3
Bulletin de don, et adhésion, convocation aux
AG, procuration ......................................... p. 5
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•
•

Rhône Alpes : 4 juin Saint Etienne (42),
5 juin Mâcon (71), 8 juin Chatillon sur
Chalaronne (01)
PACA : 14 juin Grasse (06)

Un courrier avec les horaires et adresses
des conférences sera envoyé aux donateurs
des départements concernés. Vous pourrez
également, très prochainement, trouver ces
informations sur notre site Internet dans la
rubriques « Actualités ».
Continuez à nous soutenir ! C’est ensemble que
nous apportons une aide efficace et du bonheur
pour le peuple d’Akamasoa. Rejoignez nous à
l’Assemblée Générale à la mission des lazaristes à
Paris le dimanche 26 Mai.
Oui, l’action du Père Pedro, son attention aux
plus démunis constituent pour nous tous un
exemple et un message d’espérance !
Père Pedro nous dit : « Là où il existe une
volonté ferme, il y a aussi un chemin pour
réussir et préparer un meilleur avenir »
Refusons de voir la paupérisation et le sousdéveloppement comme une fatalité et donnons
les moyens aux populations les plus déshérités
de surmonter l’adversité de leurs conditions
économiques.
Bien à vous

Marie Monfort, Présidente

Bonjour Père Pedro*
Je reviens d'un second séjour à Madagascar (le
premier datant de fin 2007) où comme la fois précédente, je suis parti à la rencontre d'acteurs du
développement local, de Femmes et d'Hommes qui
agissent pour un monde plus juste, qui ouvrent des
portes vers l'avenir : responsables de coopératives,
dirigeants d'associations, leaders villageois. Mon
objectif étant de favoriser les passerelles, de créer
un lien afin de voir, comment, ici de France, nous
pouvons les accompagner dans leur démarche bien
souvent très ardue.
Durant ce séjour, j'ai lu votre ouvrage « Journal
de combat », qui m'a touché profondément. Ajouté
à ma perception, j'en dégage deux mots (dont le
premier peut choquer) : désespérance et courage.
Oui désespérance, car tout au long des pages, apparaissent les blessures, les violences, les avancées
si peu significatives (et cependant si importantes !).
Je m'explique : comment ne pas désespérer face
aux violences à répétitions ? Aux femmes victimes
« expiatoires » des hommes ? De la procréation face
au vide ? A l'absence d'intervention des pouvoirs
publics (leur responsabilité est énorme, même si les
moyens dont ils disposent sont moindre que dans
nos sociétés occidentales... ) ? Aux enfants qui se
modélisent sur des parents à la dérive ? Aux 3.000
salariés (« exploit extraordinaire ») mais dont vous
reconnaissez qu'il s'agit que d'un revenu qui ne permet pas de sortir durablement de leur situation ?
Aux encouragements des politiciens qui confient la
misère au caritatifs ? Etc.
Mais courage, le vôtre, exceptionnel et charismatique, Courage de tou(te)s Celles et Ceux qui vous
accompagnent et créent l'action si bienveillante auprès de ces personnes marginalisées (il ne s'agit pas
d'une marge de la société, mais bien d'un pan significatif de celle-cî). Courage, bien sûr, de toutes ces
Femmes, ces Hommes qui avancent sur leur chemin
avec foi, volonté après avoir connu des conditions
de vie si misérables et qui cherchent à s'ouvrir un
avenir.
Je ne suis pas passé à Akamasoa, comme des amis
l'ont fait vu votre image « emblématique ». En effet,
votre ouvrage montre à quel point vous êtes sollicité de toute part, .... Voir défiler des cohortes de
visiteurs aux objectifs variables. J'ai eu l'impression
que m'y rendre m'aurait permis « une visite », mais
pas « une rencontre », alors j'ai préféré m'abstenir et rencontrer « des plus petites structures » qui
oeuvrent également pour un monde plus juste (ou
moins « injuste »), pour que l'Homme (re)trouve sa
dignité.
Je vous joins une modeste contribution car votre
présence, votre action, votre attention aux plus démunis d'entre tous est bien un message d'espérance.
Solidairement

* Bonjour à Celle(s)/Celui/Ceux qui liront ces quelques
lignes car j'ai bien conscience que, vu sa charge de travail, le Père Pedro ne lit pas tout le courrier qui lui est
adressé.
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Rapport Annuel 2012
Depuis le dernier rapport de 2011 rien n’a changé
dans le pays. A Akamasoa, nous nous sommes
attaqués, comme nous le faisons depuis des années
avec beaucoup de difficultés, à changer la mentalité de
nos frères et sœurs ! Il a fallu ensuite responsabiliser
les gens, surtout les adultes et les jeunes qui prennent
des responsabilités dans leur quartier, leur village et
leur pays ! Avec des hauts et des bas nous avançons
grâce à l’aide et la confiance que des personnes de
bonne volonté nous ont données à travers le monde.
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La situation à Madagascar se dégrade et on peut
lire dans n’importe quel quotidien tous les drames,
les vols et les meurtres qui se produisent chaque
jour dans la capitale mais aussi dans les campagnes
réputées pourtant pour encore garder les traditions
des ancêtres. Nous devons nous demander comment
et pourquoi nous en sommes arrivés là ? Quelle est
la vraie cause de cette situation chaotique et violente
en contradiction avec la culture du Fihavanana et de
paix du peuple malagasy ?
Une des premières raisons c’est que l’on évite
souvent de parler des problèmes. Les gens passent
leur temps à se louer les uns les autres, sans jamais
se dire la vérité. A long terme cela provoque la
désintégration de toute la société. Personne n’a
jamais rien construit sur le mensonge, « seule la
vérité vous rendra libre » nous a dit Jésus il y a plus
de 2 000 ans.

licéC : .leT

Depuis l’Indépendance, presque tous les dirigeants
qui se sont succédés se sont rués sur l’argent, pas
en tant que moyen mais comme un but qu’il faut
avoir à tout prix ! Aujourd’hui, il y a tellement de
jeunes qui veulent progresser, étudier, trouver un
travail et c’est presque un rêve impossible pour eux.
Les dirigeants de ce pays n’ont pas vu venir cette
incroyable augmentation de la population qui a triplé
en l’espace de 40 ans !
Gouverner, c’est aussi savoir prévoir, et ce, dans
tous les pays du monde ! Et rien n’a été prévu pour
ces enfants et ces jeunes ! Alors imaginez la mentalité
individualiste que cette situation a pu produire.
C’est toujours le plus fort et le plus astucieux qui
progresse, tout en trompant ses frères.
Seule l’organisation effective d’un Etat de droit
qui veille sur la justice et la sécurité des personnes
et des biens, et qui applique une loi pour tous,
peut construire un avenir à ses citoyens. Sans un
minimum de discipline, on ne peut pas vivre en
société, c’est impossible !
Nous pouvons voir comment la culture de l’impunité
est présente et consentie en Afrique et à Madagascar,
et cela est parfois appuyé par les diplomaties des
pays riches et occidentaux, quand cela les arrange.
La
CENI
(Commission
Electorale
Nationale
Indépendante) et les Nations Unies ont décidé le 1er
août que les élections présidentielles à Madagascar

se feraient le 8 mai 2013 ! C’est une bonne nouvelle
et tous les citoyens se réjouissent. On ne veut plus
vivre dans le chaos, dans cette ambiance morose
et sans Etat de droit. En attendant, la corruption
continue à tout vent presque dans tous les domaines
de la vie de la Nation!
Les Evêques Catholiques de Madagascar, le 16
novembre, ont dénoncé avec force la corruption, le
détournement des richesses minières, le manque de
courage et l’hypocrisie de certains politiciens.
Ils appellent à la vraie conversion et à vivre avec
une conscience pure qui nous mènera à la vérité.
L’Etat a toujours manifesté son impuissance dans
la maitrise des tensions dues à la corruption, et
l’insécurité qui secoue la partie sud de l’île avec
le phénomène des « dahalos » (bandits et voleurs
de zébus) devient un problème majeur. Dans ce
phénomène il ne faut pas seulement chercher une
explication politique mais surtout une explication
sociale, économique et culturelle !
Le Peuple est lassé par les dictatures successives.
Le soulèvement populaire en 2009 voulait le vrai
changement ...C’est bien connu que tous les
politiciens veulent parler au nom du peuple malgache
! Mais le Peuple Malgache souhaite une seule chose,
avoir un emploi, un logement digne, pouvoir se
soigner, vivre dans la paix et pouvoir préparer un
avenir à ses enfants ....
Aujourd’hui on encourage la population à « cultiver
un esprit d’auto-défense »… Au début du mois de
septembre, il y a eu plus de 100 « dahalos » tués
ainsi que des gendarmes et policiers.
Les victimes de cette situation désespérante,
du point de vue économique et sécuritaire, sont
surtout les femmes. Elles doivent toutes seules
assumer la responsabilité de leur foyer et faire
vivre leurs enfants, parfois nombreux, et beaucoup
d’adolescentes sont contraintes d’abandonner l’école
pour diverses raisons.
Certains fonctionnaires de l’Etat sont sans état
d’âme et sans scrupules. Ils profitent des pauvres
gens qui ne connaissent pas les procédures
administratives et leur extorquent de l’argent. 64 %
des adultes malgaches ne savent ni lire ni écrire.
La vulgarisation de l’information et l’éducation
citoyenne laisse à désirer ! Il faut conscientiser les
citoyens de ses droits et de ses devoirs. Même la
religion est instrumentalisée par quelques politiciens
qui clament haut et fort leurs « générosité » lors des
rassemblements de jeunes chrétiens qu’ils veulent
rallier à leur cause. Heureusement que ces derniers
sont assez malins pour ne pas tomber dans leur
piège.
L’administration malgache est la gangrène et la
maladie qui empêche le décollage économique dans

le pays ! Dès que l’on commence une procédure, on
en a pour des semaines pour obtenir satisfaction. On
perd du temps et de l’argent.
Nous cherchons l’espérance et l’optimisme,
dans l’évangile, dans la foi, dans les visages
souriants de nos milliers d’enfants scolarisés,
dans les regards des pauvres mères, des
familles abandonnées et de tant de personnes
âgées qui veulent finir leur jours dans la paix.
C’est en eux que nous trouvons l’espérance,
la force et la volonté de lutter pour le bien
commun de tous.

l’extension de 2 salles de formation au centre
technique à Mahatsara, le reboisement de 20
000 arbres à Antolojanahary, la prolongation de la
route pavée et la réparation de l’école primaire de
ce même village.
CONCLUSION :
Forts de notre expérience de 23 ans de travail
au quotidien parmi les plus pauvres, nous devons
continuer à relever les défis de la pauvreté et de la
misère qui ont leur cause dans l’égoïsme, l’ignorance,
la corruption, le laisser aller et le profit immédiat. Il
n’est jamais facile d’aider les plus démunis et les
exclus d‘une société, qui ont perdu confiance en euxmêmes, à se sortir de leurs conditions. Néanmoins
avec la conviction que la vie est un don de Dieu pour
servir une cause commune, nous devons vaincre le
pessimisme pour nous projeter dans l’action juste et
solidaire pour sortir nos frères de cette prison qui les
enferme dans une vie dramatique et inhumaine. Face
à l’indifférence des responsables politiques et du
laisser aller de la plus grande partie de la population,
nous devons créer des « oasis » d’espérance pour
dire aux jeunes générations, que la pauvreté n’est
pas une fatalité et qu’il n’y a aucune force invisible
qui empêcherait l’être humain de sortir de son
carcan, de son petit monde égoïste et de sa peur qui
l’empêche de progresser. La fatalité n’existe pas pour
celui qui croit à l’amour, à la fraternité et au partage.
A Akamasoa, nous avons réussi pour des dizaines de
milliers de personnes à vivre dans ce nouvel esprit
de fraternité et de partage. C’est vrai que c’est une
goutte d’eau dans l’océan de la pauvreté, mais une
goutte qui a une force de témoignage, qui a le mérite
d’exister !

«Les amis du Père Pedro» est édité par l’Association de soutien à l’action du Père Pedro Opeka - BP 640 - 77103 Meaux Cedex. E-mail : assoc.ppedro.opeka@orange.fr - Représentant Marie Monfort, Philippe Dieulesaint, Bernard Paix.
Publication semestrielle. Directeur de la publication: Marie Monfort. Responsable de rédaction: Jeanine Chapuy. Impression : Leroy Imprimeur - 92370 Chaville. N° ISSN 1770-5487.
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Voici en quelques mots le travail qui a été
réalisé en 2012 par Akamasoa :

Constructions de 125 Maisons, 168 Latrines, des
Murs de soutènement de 400m de longueur, une
Ecole Maternelle à Manantenasoa, la finition d’un
Collège avec 8 salles de classes à Andralanitra.
L’installation de trois salles informatique ! La
réhabilitation totale de l’hôpital d’Ampitafa, la
réalisation d’une route pavée de 600m, d’un
escalier de 150 marches à Bemasoandro. La
construction de 2 Bureaux pour le Fokontany
à Manantenasoa, la finition d’un tombeau
communautaire au cimetière d’Akamasoa. La
construction d’1 terrain de basket à Ampitafa, la
réparation de l’école primaire d’Andralanitra. Nous
avons accueilli 300 nouveaux élèves à Akamasoa
sur cette année scolaire 2012-2013. Aujourd’hui,
10 733 élèves sont scolarisés à Akamasoa
et 1 344 000 repas ont été servis aux enfants
dans nos Cantines. Akamasoa a réalisé 35 890
consultations médicales dans ses dispensaires
et 27 114 personnes sont passées au Centre
d’accueil !
Les Prévisions et Projets pour l’année 2013 :
Constructions de 80 logements, de 100 nouvelles
latrines, d’un centre Supérieur de Formation
Pédagogique, d’une salle polyvalente à Safata, de
nouvelles salles de classes à Mahatsara, de plusieurs
petits terrains de Foot (Manantenasoa, Lovasoa,
Tolotra), d’une route pavée à Mangarivotra, d’un
complexe sportif à Bemasoandro, des murs de
soutènements dans les villages de Bemasoandro,
Lovasoa,
Antaninarenina,
l’extension
du
Lycée de Manantenasoa, l’adduction d’eau à
Bemasoandro, Vohitsara, Tolotra, l’électrification
d’Ambaniala, la réparation du toit de la cantine de
Mahatsara, la réparation du Village des pavillons à
Mangarivotra, l’assainissement dans les quartiers
d’Ankadiefajoro, Mahatsinjo et Manantenasoa,
la réparation du marché à Manantenasoa et
Mahatazana, la réparation de la menuiserie,
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Chers amis à travers le monde, vous qui croyez à ce
monde nouveau, vous qui avez le même idéal pour
que la vie soit meilleure pour chacun, faisons en sorte
que ce rêve soit possible pour cette nouvelle année
2013 ! Je vous demande de rester avec nous dans
ce combat pour la dignité des plus démunis. Nous
n’avons aucune autre force pour vous persuader
que notre amour, notre engagement, notre vérité et
notre sacrifice quotidien sont pour servir, accueillir
et écouter nos sœurs et frères pauvres qui cherchent
tous les ans auprès de nous un secours, un accueil et
une main tendue. Grâce à Akamasoa et à nous tous,
ils pourront commencer une nouvelle vie avec leurs
enfants qui sont la priorité de notre engagement
social et humanitaire. Ce que nous venons de
présenter ce n’est pas une utopie, mais un travail
concret de tous les jours, tangible et réel qu’on peut
voir et même toucher avec ses mains.

Joyeux Noël et bonne et heureuse Année 2013 !
Très fraternellement !
Père Pedro Opeka
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BULLETIN DE SOLIDARITE POUR L’ANNEE 2013
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Adresse Email :

 Pour contribuer aux Actions du Père pedro, j’adhère à l’Association de soutien (10 euros)
et verse la somme de :

 10 €
 50 €

 20 €
 80 €		

 30 €
 150 €		



€
(chèques à l’ordre de l’Association Soutien Action Père Pedro OPEKA)

 Souhaite être adhérent de l’Association, en accord avec son fonctionnement. Je peux ainsi voter à l’Assemblée
Générale. Je paye une cotisation de 10 Euros.
Possibilité de faire un chéque global pour le don et l’adhésion.
 Souhaite faire un virement automatique sur le compte bancaire de l’Association : Banque Société Générale de
Meaux. Titulaire du compte ASS SOUT ACT PERE PEDRO OPEKA. Banque 30003 Agence 01300 - N°
de compte 000 50 37360 0 05. Clé 05. Identification internationale IBAN FR76 3000 3013 0000 0503 7360 005
SWIFT SOGEFRPP. (un RIB peut vous être envoyé)
Votre cotisation couvre l’année civile. Dons et cotisation peuvent bénéficier de la réduction fiscale.
Je note que je recevrai mon reçu fiscal au plus tard en mars de l’année suivant mon don. Il existe maintenant
la possibilité de faire un don ( et/ou une adhésion) en ligne
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@orange.fr - Site : www.perepedro.com

"

PROCURATION (Pour les adhérents)

 Ne participera pas aux Assemblées Générales et donne procuration à :
M…………………………… pour me représenter le dimanche 26 Mai 2013
(Une seule procuration peut être donnée aux personnes adhérentes présentes à l’Assemblée Générale)
Date :

VENEZ NOMBREUX

Signature précédée de la mention:
« Bon pour pouvoir »

nérale !
à la 19ème Assemblée Gé

Il se tiendra également une Assemblée
Générale extraordinaire juste avant pour modification des statuts (modification du nom de l’association).
Elles se tiendront le dimanche 26 Mai 2013 de 14 heures à 14 h30 pour l’AG extraordinaire puis de
14h30 à 16 heures 30 pour l’AG ordinaire, au Grand Parloir àA la Mission Lazariste, 95 rue de Sèvres
à 75006 PARIS. Vous êtes donc conviés tous à 14 heures pour nos deux Assemblées Générales
L’ordre du jour et les résolutions mises au vote pour l’A.G.Ordinaire sont les suivants :
1 Approbation du rapport d’activités
2 Approbation des comptes
3 Lecture du rapport du commissaire aux
Comptes

4 Affectation du résultat, transfert à
l’association malgache Akamasoa du Père
Pedro
5.Renouvellement du conseil d’administration
6.Perspectives d’avenir

Pour l’année 2012, les comptes seront disponibles à partir du 1 Mai 2013

