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Akamasoa, un lieu de paix,
de respect et d’espoir
Chers amis, Chers donateurs
Cette année 2013, nous avons eu le plaisir
d’accueillir le Père Pedro à notre assemblée
Générale, le 26 Mai 2013. Venu pour présenter
son dernier livre, Père Pedro, prophète des
bidonvilles, écrit par Pierre Lunel aux Editions
du Rocher, il a, sur notre demande, présenté le
formidable travail d’Akamasoa en une tournée de
conférences qui obtint un franc succès.

éC : .leT

En janvier, la fondation Maud Lieux remet un
don à l’association

En mars, Xavier Renard donne un concert à la
paroisse St Laurent à Rosny-sous-Bois

En

A l’assemblée Générale,
Nous avons officiellement décidé de compléter le
nom de l’Association dénommée « Association de
Soutien à l’action du Père Pedro Opeka » par un
nom d’usage « Les Amis du Père Pedro ». Cette
appellation a l’avantage d’être plus simple et de
consonner avec les intitulés de nos homologues
étrangers comme « Les Amis du Père Pedro à la
Réunion », « Amici di Padre Pedro », en Italie ou
«Amigos de Padre Pedro », en Argentine.
Nous avons rappelé les objectifs de l’association :

• Faire

connaître l’oeuvre du Père Pedro à
travers l’Association malgache Akamasoa

• Susciter des actions dans les clubs service, les
paroisses, les mairies, les écoles etc..
• Organiser des conférences
présence de Père Pedro

Mais rappelons ici que nous ne pouvons citer
l’action de chacun, et que c’est grâce à l’action
de vous tous, les 2074 donateurs sympathisants,
que nous sommes efficaces, et sommes souvent
touchés par vos lettres et témoignages.

autour
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• Fidéliser les donateurs grâce à la publication
de la lettre semestrielle qui les maintient informés
du devenir d’Akamasoa

• Entretenir un lien avec les autres associations
et amis qui travaillent pour le Père Pedro :
notamment, outre celles déjà citées, « Naître à
Safata », « Vendée Akamasoa », « Sounds for
Tana ».
Ainsi en 2012, nous citerons quelques faits
marquants et actions en faveur de l’association.

avril, la chorale « Arlequins Gospel »
donne un concert à la chapelle St Vincent de Paul
à Paris

En

juin, le club « Inner Wheel » de Belfort
organise un concert au Château des tourelles de
Morvillars ; le Rotary et le Club « Inner Wheel
»de Toulon organisent ensemble une action à la
Crau en la présence du Père Pedro ; les lycéens
du lycée Montesquieu à Libourne terminent leur
année scolaire en nous envoyant un don, fruit
d’actions réalisées au cours de l’année

Tout au long de l’année, citons des actions dans
les écoles (Chatillon sur Chalaronne, Montbéliard,
Montrottier, le lycée Notre Dame de Nancy,
l’école ECAUT à Viuz en Sallaz), notre association
représentée à la foire Comtoise, le départ de
containers avec ESF en juin et la famille Boisson
en Octobre, des collectes lors de mariages ou
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d’enterrements en faveur de Père Pedro,etc.
Nous avons pu, toutes actions confondues, et
avec la possibilité désormais opérationnelle du
don en ligne sur notre site depuis Juin 2012,
rassembler : 378 755 Euros.
Nos dépenses ont été de 13 304 Euros. La
majeure partie de nos dépenses provient de frais
d’imprimerie et postaux. (Vous pouvez demander
notre rapport d’activités détaillé en nous écrivant
par mail ou voie postale). Nos comptes sont
contrôlés par un commissaire aux comptes ;
ainsi, nous transférons à l’association malgache
Akamasoa 96,5 % de vos dons.
Notre équipe :
Elle est exclusivement composée de
bénévoles. Le conseil d’administration comprend
9 membres dont 5 en région parisienne, un couple
dans la région Lyonnaise, un couple proche de
Besançon. Des amis nous aident au secrétariat,
pour la gestion du site web ou le travail associatif
dans d’autres régions, Alsace notamment.

Aujourd’hui, c’est plus de 70 % ! Les jeunes n’ont
plus d’emploi alors qu’ils sont plus de 250 000
à rejoindre chaque année le marché du travail.
Personne ne s’occupe de la population. Les bailleurs
de fonds, pour protester contre les événements de
2009, ont cessé d’investir dans le pays. De sorte
qu’ils punissent le peuple pour les fautes de
ses élites : est-ce juste ? Je vois tous les jours
la misère tuer des malgaches. Comment ne pas
être révolté ? Comment ne pas venir en aide à ces
enfants, à ces femmes, à ces hommes qui veulent
simplement vivre dignement ? »
Le Père Pedro déclare souvent :

« Cessez vos beaux discours sur la
misère, il est temps d’agir et
d’aimer sans frontières.. »....
Le Pape François rappelle :

« C’est seulement quand nous sommes
capables de partager que nous nous
enrichissons vraiment. »
Avec Père Pedro,
Nous croyons en l’Homme, en sa capacité à
réagir, à se prendre en main, lorsqu’il est meurtri,
rejeté, en situation de précarité. S’appuyant
sur la volonté et les aptitudes des personnes
accueillies, l’association malgache Akamasoa aide
ces « exclus » à se reconstruire, à se réinsérer
dans la société, à se rétablir sur le plan personnel,
professionnel, moral et spirituel.

A Madagascar,
La crise politique s’éternise. La transition, qui ne
devait pas durer plus de quelques mois, a entamé,
le 17 mars, sa cinquième année et ne semble
jamais devoir en finir, en raison des divisions, plus
accentuées que jamais, de la classe politique.
La date de l’élection présidentielle a encore été
reculée , en raison du blocage consécutif aux
candidatures controversées de Rajoelina, de
Lalao Ravalomanana, l’épouse du chef de l’État
déchu, et de l’ancien président Didier Ratsiraka.
L’imbroglio politique pénalise la population
de l’île qui s’enfonce dans la pauvreté. Plus
de 92% de la population vit avec moins de 2
dollars par jour, soit 10 points de plus qu’en
2008.
Père Pedro rappelait dans un article de La
Croix du 30 Mai : « Quand j’ai commencé mon
ministère à Madagascar, il y a quarante ans, 30 %
de la population vivait sous le seuil de pauvreté.

En cette période de grosses difficultés budgétaires
en France dans un contexte de crise plus globale,
nous savons que, pour maintenir notre soutien
à Akamasoa, nous pouvons compter sur vous,
donateurs, bénévoles et sympathisants de notre
cause.
		

Merci pour votre générosité !

Témoignage d’une lectrice :
Je suis fière et heureuse d’être de cette
association de soutien aux actions du
Père Pedro ! Triste dans mon cœur de
mamie en lisant les effets de la corruption
à Madagascar….chez nous aussi hélas….
Akamasoa me donne l’élan d’Espérance
pour me battre ici auprès des personnes qui
souffrent, même si nous ne sommes, vous,
nous, que de petites gouttes d’eau ! Merci et
bien fraternellement. - Colette
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On peut vaincre la pauvreté ! !
On peut faire tellement en partageant, c’est un peu moins pour ceux qui ont,
c’est beaucoup pour ceux qui n’ont pas.

AIDER n’est pas plus compliqué que ça.

A propos des conférences
Elles s’inscrivent dans notre objectif de
faire connaître l’action du Père Pedro et son
association Akamasoa.
Parmi nos activités , l’organisation de conférences
revêt une importance certaine car elles touchent un
grand nombre de personnes . Elles permettent ainsi
d’élargir la notoriété de Père Pedro et d’élargir notre
cercle de donateurs.
Chaque année , Père Pedro vient en France (et en
Europe) passer 2 ou 3 semaines pour témoigner de
son combat quotidien et chercher l’aide financière
dont il a toujours besoin. Ce fut le cas en 2010
( 5 villes visitées), 2012 ( 5 villes ) et 2013 ( 8 villes ).
La tenue et la réussite de ces conférences supposent
une organisation que nous mettons en place avec
l’aide de nos relais locaux et des organisateurs et
dont le maître mot est l’anticipation.
Six mois (voire un an) auparavant ; il s’agit de :

construire un planning réaliste et compatible avec
les différentes contraintes logistiques

trouver

une salle convenable avec des moyens
audio-visuels adaptés

bâtir

un plan de communication (affiches, radio

& télé)

enfin

pour le jour J être entouré de bénévoles
pour accueillir le public .
C’est souvent l’occasion d’y associer une
manifestation locale ou de permettre à Père Pedro
de rencontrer diverses personnalités.
En amont de ces conférences, notre travail de
promotion passe aussi par des témoignages que nos

bénévoles réalisent dans des écoles, paroisses ou
clubs qui nous sollicitent.
Ainsi, nous faisons connaître l’action du Père
Pedro et suscitons l’intérêt de nos auditeurs à venir
écouter le message « en direct » .
Pour ce premier semestre 2013 nous avons réalisé
5 journées dans des écoles de Rhône-Alpes, Franche
Comté et de la région parisienne ; 3 dans des
paroisses dont une près de Lausanne et 1 dans un
club de 3ème âge.
Nous accordons une attention particulière aux
écoles.
En effet ; les enfants d’aujourd’hui sont les adultes
de demain et à l’heure de la mondialisation il nous
semble important de les « éveiller » au sort d’autres
enfants démunis. A l’aide de films et diaporama nous
leur présentons ce qu’est la vie d’un petit malgache
qui par exemple commence sa journée en allant
chercher un seau d’eau avant d’aller à l’école… quant
il a la chance d’y aller )… souvent le ventre vide.
Et souvent les commentaires et questions fusent de
tous les cotés.

Cette année 2013 ; ce ne sont pas moins de huit
conférences que Père Pedro a donné.
En région parisienne (St Germain, Sèvres, St Maur,
Meaux) puis en région Rhône-Alpes ( St Etienne,
Mâcon, Châtillon/Chalaronne ) et pour finir en région
PACA ( Grasse ) .
Avec des participations allant de 100 à 500
personnes c’est au total plus de 1700 personnes qui
sont venues écouter son témoignage qui est à la fois
un cri de révolte et un formidable message d’espoir.
On peut vaincre la pauvreté !!!. Père Pedro et son
équipe le démontre chaque jour depuis 25 ans avec
foi et courage.
Après un court film d’introduction réalisé par la
communauté du Chemin Neuf ; Père Pedro explique
son parcours ; témoigne avec force et conviction de
son quotidien, son combat , ses échecs mais aussi
ses résultats et finit par convaincre de la nécessité
de l’aider. Il explique pour quoi et pour qui il consent
chaque année à prendre son bâton de pèlerin :
«… C’est pour ces 10 000 enfants que je porte sur
mon dos …» puis il explose « .nous vivons à des
siècles de distance … 80% de la population vit avec
moins d’un euro par jour… on ne peut pas vivre
avec des centimes !!!!... alors que les médicaments,
l’essence ; le ciment, tout est 100 fois plus cher
qu’en France.»
L’assistance toujours attentive est vite conquise par
l’authenticité de son témoignage. Partout le contact
était chaleureux, partout le succès était au rendezvous. Les témoignages enthousiastes de ceux qui
l’ont écouté et la file d’attente pour la dédicace de
ses livres nous le prouvent.
Que de temps forts !!!
Nous retiendrons celui de Châtillon sur Chalaronne.
Père Pedro y était accueilli par les religieuses dans
la maison même où St Vincent (fondateur de l’ordre
des Lazaristes ) habita en 1617 et y rédigea la charte
des Dames de la Charité. En marge de la conférence,
cette maison recevait le label de la « Maison des
Illustres » (décerné par le ministère de la Culture à
toute bâtisse célèbre) et la présence de Père Pedro
donna un relief particulier à cette distinction.
Au total nous avons récolté plus de 60 000 € au
cours de ces 8 conférences, soit l’équivalent d’une
douzaine de nouvelles maisons pour loger des
familles ou de quoi nourrir les enfants scolarisés
pendant...2 mois!!! Vous l’avez compris, ce
combat contre la misère continue.
Un immense « merci » pour votre présence à ces
conférences et pour vos dons si généreux.
Un immense « merci » à tous les organisateurs et
les bénévoles qui se sont investis pour que chacune
d’elles soit une réussite !!

Ce succès vous appartient et c’est pour nous
un formidable encouragement pour notre action
bénévole .					P.B.
Père PEDRO nous dit :
On peut vaincre la pauvreté ! !
On peut faire tellement en partageant,
C’est un peu moins pour ceux qui ont,
C’est beaucoup pour ceux qui n’ont pas.
AIDER n’est pas plus compliqué que ça.
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Mademoiselle Thérèse, une des proches
collaboratrices
de Père PEDRO, nous a quittés.
Mademoiselle Thérèse, une des proches collaboratrices de Père PEDR
Nous savions
saNous
santé
fragile
mais
quittés.
savionsdevenue
sa santé devenue
fragile
mais nous espérions….
touche profondément
ceux qui l’ont connue.
nous espérions…
Cette tous
disparition
touche
profondément tous ceux qui l’ont connue.
Dans son livre « Journal de Combat » , Père PEDRO avait écrit :

Dans son livre « Journal de Combat », Père
« Thérèse est née à la campagne, dans une famille de trois filles et six garçons. Je l’ai rencontrée
PEDRO avait
écrit
: oùThérèse
est de
née
à Elle
lacherchait à effectuer un stag
de la Charité
Saint Louis
elle était en recherche
vocation.
alors nous l’avons envoyée à Antolojanahary, puis elle a décidé de rejoindre Akamasoa. Elle ava
campagne,
dans
trois
filles
Derrière
de finesune
lunettes, famille
son regard douxde
est toujours
soutenu
par un léger sourire. Elle est mo
paraît : elle est seulement
Son calme imperturbable
et six garçons.
Je l’airéservée.
rencontrée
dansdéroute
la les plus agressifs. Elle sem
méchancetés et les insultes de ceux qu’elle réprimande. Les difficultés ne l’effarouchent pas : el
Communauté
de la Charité
Louis
où elle
rigueur mathématique,
comme s’ilSaint
n’y avait jamais
de problème,
et Dieu sait si elle en affronte !
les fruits du travail viendront et elle n’a cure de savoir quand. Elle dirige le village de Mananten
était en recherche
de àvocation.
grand et le plus difficile
maîtriser. ThérèseElle
est aussicherchait
un des piliers de l’avenir d’Akamasoa. »
à effectuer un stage de service social ; alors
nous l’avons
envoyée
à Antolojanahary,
La disparition
de Mademoiselle
Thérèse laisse un grand vide puis
et une grande tristesse à Akamasoa
elle a décidé
de rejoindre
Nous partageons
leur peine. Akamasoa. Elle avait
vingt et un ans. Derrière de fines lunettes,
Les doux
Amis du Père
PEDRO
son regard
est
toujours soutenu par un
léger sourire. Elle est moins timide qu’elle ne
paraît : elle est seulement
réservée. Son calme
BULLETIN DE SOLIDARITE POUR L’ANNEE 2013
imperturbable déroute les plus agressifs. Elle
semble ne- Mr,
pas
entendre
les méchancetés et
Mme,
Mlle :
les insultes
de
ceux
qu’elle
réprimande. Les
- Adresse :
difficultés ne l’effarouchent pas : elle travaille
avec une rigueur
comme s’il n’y
-Adresse mathématique,
e-mail :
avait jamais de problème, et Dieu sait si elle
en affronte ! Sa foi la convainc que les fruits
du travail viendront et elle n’a cure de savoir
quand. Elle dirige le village de Manantenasoa
qui est le plus grand et le plus difficile à
maîtriser. Thérèse est aussi un des piliers de
l’avenir d’Akamasoa. »
La disparition de Mademoiselle Thérèse laisse un
grand vide et une grande tristesse à Akamasoa.
Nous partageons leur peine.
Les Amis du Père PEDRO

:
a
g
n
i
s
s
u
o
M
e
s
s
Ista
:
e
n
i
a
t
n
o
F
s
e
l
r
a
Ch
e
r
u
M
e
l
l
e
t
s
E

BU
LL
TIN DE SOLIDARITE POUR L’ANNEE 2013
sE!!!
rt
de temps fo
BULLETIN DE SOLIDARITE POUR L’ANNEE 2013
alLar
B Uce
L Llu
E Ti Ide
N DE
SO
Lill
I Don
A R Isu
T ErP Ch
OUR
’ Aon
N Nne
E E. 2 0 1 3
ât
Ch
s
on
dr
en
reti
son mêm
ai
m
la
ns
da
es
us
ie
lig
re
s
le
r
pa
Pedro y était accueilli
Adresse Email :
des Dames
te
ar
ch
la
a
ge
di
ré
y
et
17
16
en
bi
) ha
Email
: ta
sAdresse
azariste
Pour
contribuer
aux
Actions du Père pedro, je verse la somme de :
la «
Adresse
Email
:
 Pour
Actionsdu20Père
pedro,
je 30
verse
la somme
dere
: cevait le label de
n
so
ai
		 contribuer
 10aux
€
€

€
m
e
tt
ce
encedu,Père
la conf10ér
arge de
 Pour contribuer
aux
Actions
pedro,
je verse
la somme de :
€

20
€

		
 50 €
 80 €		
 30
150€€		
 		
€ la présence de
et
e)
br
lè
cé
e
ss
ti
bâ
e
ut
to

10
€

20
€

30
€
€ e à
80 € de l’Association
 150 € Soutien Action
€
(chèques
à l’ordre
Père Pedro OPEKA)
tère de la Cult50ur
50 (chèques
€ de l’Association,

80 € deenl’Association
 150
€ voter à l’Assemblée
à l’ordre
Soutien
Action
PèreJe
Pedro
 Souhaite être
adhérent
accord
avec€son
fonctionnement.
peuxOPEKA)
ainsi
n.
io
ct
in
st
eunedi(chèques
à ceJett
culierGénérale.
àdel’ordre
deenl’Association
Soutien
Action PèreJePedro
payeadhérent
cotisation
10 Euros.
 Souhaite
être
de l’Association,
accord avec son
fonctionnement.
peux OPEKA)
ainsi voter à l’Assemblée
Générale.
Je être
payeadhérent
une cotisation
de 10 Euros.en accord avec son fonctionnement. Je peux ainsi voter à l’Assemblée

Souhaite
de l’Association,
Possibilité
de faire un chéque global pour le don et l’adhésion.

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
Possibilité
faireACT
un chéque
global pour
le don et l’adhésion.
Meaux. Titulaire
compte
ASSde
SOUT
PERE PEDRO
 Souhaite
faire un du
virement
automatique
sur le compte
bancaireOPEKA.
de l’Association : Banque Société Générale de
du
compte
ASS
ACT
PERE
Banque Titulaire
30003
Agence
01300
- N°SOUT
de compte
50 PEDRO
37360
0 OPEKA.
05de
- Clé
05.
 Meaux.
Souhaite
faire un
virement
automatique
sur
le000
compte
bancaire
l’Association
: Banque Société Générale de
Meaux.
Titulaire
du
compte
ASS
SOUT
ACT
PERE
PEDRO
OPEKA.
Banque 30003internationale
Agence 01300 - N° de compte 000 50 37360 0 05 - Clé 05.
Identification
Banque
300033000
Agence
- N° de
compte
000 50 SOGEFRPP.
37360 0 05. Clé
Identification
internationale
IBAN
FR76
301301300
0000 0503
7360
005 SWIFT
(un 05.
RIB peut vous être envoyé)

de ces 8 con
s
ur
co
au
0
00
60
de
us
pl
é
lt
co
otal nous avons ré
illes ou de quoi
m
fa
s
de
r
ge
lo
ur
po
ns
so
ai
m
s
le
aine de nouvel

!
mois ! ! Identification
internationale
IBAN FR76 3000
3013
0000 à0503
7360
SWIFT SOGEFRPP.
(un RIB
vous
être envoyé)
(chéque
l’ordre
de005
l’Association
Soutien Action
Pérepeut
Pedro
OPEKA)
e continue .
èr
is
m
la
re
nt
co
t
ba
IBAN FR76
3000
3013
0000
0503
7360
005
SWIFT
SOGEFRPP.
(un
RIB
peut
vous
être
envoyé)
m
(chéque
à
l’ordre
de
l’Association
Soutien
Action
Pére
Pedro
OPEKA)
co
ce
,
isl’année civile. Dons et cotisation peuvent bénéficier de la réduction fiscale.
mpr
z co
cotisation
couvre
l’aveVotre
(Chéque
à l’ordre
l’Association
Soutien
Action
Père mon
Pedrodon.
OPEKA)
ences et
Je
notecotisation
que je recevrai
reçu
fiscal Dons
audeplus
en mars
de l’année
suivant
Il existe
maintenant
ér
nf
co
Votre
couvremon
l’année
civile.
et tard
cotisation
peuvent
bénéficier
deà
la réduction
fiscale.
s
ce
ce
en
és
pr
e
tr
vo
ur
po
»reçu
ciunmon
er
la
possibilité
faire
don
(et/ou
uneau
adhésion)
en
Votre
couvre
l’année
civile.
Dons
cotisation
bénéficier
la réduction
fiscale.
«quem
Je
notecotisation
jede
recevrai
fiscal
plusettard
enligne
marspeuvent
de l’année
suivantde
mon
don. Il existe
maintenant
mmense
la
faire unmon
don reçu
(et/ou
une au
adhésion)
enen
ligne
Je possibilité
note que jederecevrai
fiscal
plus tard
mars de l’année suivant mon don. Il existe maintenant
névoles
bé
s
le
et
s
ur
te
sa
la possibilité de faire un don (à
et/ou
une
adhésion)
en
ligne.
ni
ga
or
s
le
Bulletin
à
retourner
au
siège
de
l’Association
:
us
mercide »soutien to
mmense « Association
à l’ Action
du Père Pedro
Opeka.
- BP 640 - 77103
Bulletin
à retourner
au siège
de l’Association
: MEAUX CEDEX
E-mail
:
assoc.ppedro.opeka@orange.fr
Site
:
www.perepedro.com
de
à!!l’ Action
du Père Pedro
Opeka.
- BP 640 - 77103
Bulletin
à retourner
au siège
de l’Association
: MEAUX CEDEX
te
sisoutien
réusE-mail
es soit uneAssociation
:
assoc.ppedro.opeka@orange.fr
Site
:
www.perepedro.com
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
rmidable enco
fo
un
us
no
ur
po
t
es
c’
et
nt
ie
rt
uccès vous appa

AIDER
N’EST PAS
PLUS COMPLIQUE
QUE CELA !!!

