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Cultiver le meilleur.....
Chers amis, chers donateurs
La crise est-elle enfin terminée à
Madagascar ?
Hery Rajoanarimampianina, démocratiquement
élu après cinq ans d'un régime de « transition »,
était le candidat soutenu par le président
sortant, Andry Rajoelina. Il s'est fait, samedi
25 janvier, dans son discours d'investiture, le
champion de l'unité nationale, annonçant une
politique de la main tendue au camp de l'exprésident Marc Ravalomanana, renversé par
Rajoelina en 2009.

éC : .leT

Présent à la cérémonie d'investiture, son
adversaire, Robinson Jean Louis a promis
une opposition exemplaire. « Cette fois-ci,
l'opposition sera capable de conseiller l'Etat »
au lieu de « s'opposer toujours, perturber et
descendre dans la rue », a-t-il dit.
Le processus électoral, qui s'est déroulé dans le
calme, était considéré comme l'indispensable
premier pas pour sortir de la grave crise
politique, économique et sociale
qui a
profondément appauvri Madagascar, mise au
ban des nations depuis près de cinq ans.
La Banque Mondiale relève que la croissance du
pays a été nulle sur la période de 2009-2013,
alors qu'elle était de 5% en moyenne avant
la crise financière mondiale. La population
continuant à croître, le revenu par habitant est
retombé à son niveau de 2001, et plus de 92
% des Malgaches vivent désormais avec moins
de 2 dollars par jour.
La communauté internationale, qui se dit
prête à aider à nouveau la Grande Île quand
le processus de retour à l'ordre constitutionnel
sera achevé, avait empêché MM. Rajoelina et
Ravalomanana de se présenter directement

à la présidentielle, craignant des troubles.
Les deux principaux protagonistes de la crise
malgache depuis 2009 se sont donc affrontés
par candidats interposés. (Extrait du Monde du
26 Janvier 2014)
Alors qu' Akamasoa (association malgache
fondée par le Père Pedro en 1989) entre dans
sa vingt-cinquième année d'existence,
le Père Pedro nous écrivait en janvier :
« Akamasoa, c'est la fête, c'est la tristesse, c'est
l'effort, c'est la bagarre, c'est la conversion,
c'est la vie comme partout ailleurs, et avec
très peu de moyens.
Depuis quelques jours, des jeunes hommes
et
des
jeunes
femmes
m'approchent
constamment en me demandant du travail, du
travail....On finira par leur donner du travail....
Mais après, ce qui est plus difficile, c'est de
dire à un ouvrier quand le projet est fini qu'il
n'y a plus de travail....
Notre travail à Akamasoa, c'est toujours un
risque, nous l'avons presque toujours accepté,
parce que nous croyons à la force de la vérité
et de l'amour. »
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Les conditions de vie au quotidien sont, vous
l'imaginez, difficiles à Akamasoa.

indéfectiblement fidèles,
création, en 1994 !

Cette année 2013, nous sommes heureux
de vous annoncer que nous avons pu
soutenir l'association Akamasoa plus que
les années précédentes.

J'espère vous retrouver nombreux pour
notre assemblée générale qui aura lieu
le samedi 10 mai 2014 à Paris (voir
convocation), où nous évoquerons plus
en détail l'année 2013 écoulée, ainsi que
notre rapport financier.

Cet apport renforcé est le fruit de la participation
et du soutien de tous, grâce aux conférences
de mai-juin 2013, où le Père Pedro nous
communique avec passion ce qu'il vit, évoquant
la misère de la majorité des Malgaches, l'aide
indispensable des donateurs, pour apporter
des repas aux enfants scolarisés, continuer à
construire des maisons, des écoles, etc. Grâce
également au livre de Pierre Lunel, Pere Pedro,
prophète des bidonvilles
aux Éditions du
Rocher (avril 2013).
Nous sommes maintenant près de
donateurs,
dont
certains
nous

3000
sont

depuis

notre

Il nous faut « cultiver le meilleur », et vivre
« une lucidité espérante », d'après un terme
emprunté à Guillaume Coubert, c'est à dire
donner le meilleur de nous mêmes, sans
méconnaître la réalité... Ainsi, nous pourrons
être solidaires, et ne pas être, comme le dit
le Pape François, « dans la mondialisation de
l'indifférence ». Le Père Pedro nous permet
de trouver le courage pour apporter notre
contribution au changement du monde.....
Bien à vous
Marie Monfort,

Rapport Annuel 2013
Chers amis,
Vous qui nous accompagnez depuis des années
dans ce combat contre l’extrême pauvreté, nous
vous disons de tout notre cœur MERCI ! Merci de
rester avec nous dans cette aventure unique pour
défendre la dignité de chaque personne ! Durant
toute l’année 2014 à venir, nous fêterons nos 25
ans de travail humanitaire et de développement,
et ce, dans tous les domaines, pour le respect de
la vie des familles pauvres et exclues !
C’est un événement rare à Madagascar, que de
durer si longtemps et d’être encore debout, avec
force, passion, foi et espérance ! Nous allons
célébrer cette fête avec simplicité mais avec
beaucoup de joie !
Dans mes voyages à travers l’Europe, mais
surtout en France (y compris La Réunion), le pays
qui nous aide le plus avec Monaco, la Slovénie et
l’Australie, depuis le début de notre aventure pour
relever la dignité humaine et la justice pour les
plus démunis, je suis étonné de voir combien vous
êtes nombreux à vous intéresser à notre combat,
à nous suivre avec vos pensées, à nous appuyer
avec vos prières et avec vos dons réguliers. Vous
nous aidez ainsi à appuyer notre lutte pour les
droits des enfants qui ont besoin de manger à leur

faim, d’être scolarisés, de pouvoir se soigner, et
d’avoir un logement digne.
Ceci est notre 24ème rapport sur notre travail,
avec et au milieu des plus pauvres. Ceux d’entre
vous, amis bienfaiteurs, qui ont pu garder tous
les rapports de ces dernières années, peuvent
se rendre compte que la situation politique et
économique de Madagascar n’a pas changé depuis
un quart de siècle !
Néanmoins à Akamasoa nous avons démontré
que s’il y a la foi, un idéal, une passion, une
volonté, alors il existe aussi une solution à tous
les problèmes quels qu’ils soient ! Nous l’avons
démontré, non pas par des discours, mais par le
travail concret au milieu et avec les personnes
rejetées de la société !
Nous sommes en fin d’année et nous avons
eu récemment l’élection présidentielle qui
normalement
devrait mettre fin à une crise
politique de 5 ans dans le pays, avec la grâce de
Dieu ! Madagascar a été privée durant tout ce
temps de l’aide internationale des Etats amis !
Nous n’avons jamais compris pourquoi le peuple
malagasy a été puni à cause de ses politiciens
! La communauté internationale, c’est à la fois
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Nous avons tous le droit d’espérer une
amélioration de la nouvelle classe politique qui
prendra le pouvoir à Madagascar ! Nous avons le
droit d’espérer, mais nous devons rester réalistes!
Personne ne peut faire de miracles en politique,
surtout dans un pays où il existe depuis longtemps
une corruption à tous les niveaux, un sauve qui
peut et un laisser-aller total ! Il n’y a plus d’état
dans ce pays.
La preuve, les bandits et les malfaiteurs ont
poussé comme des champignons et sont partout
dans le pays, surtout dans les grandes villes.
Personne ne peut les contrôler. Les forces de
l’ordre arrivent toujours au dernier moment,
quand les bandits se sont enfuis ! Comment ces
bandits ont-ils pu recevoir des armes de guerre
pour attaquer de simples citoyens déjà pauvres ?
Ce que nous voyons tous les jours c’est une
pauvreté qui dépasse l’entendement et l’insécurité
grandissante accentue ce mal.
En cette fin d’année, la capitale d’Antananarivo
a été abandonnée et les ordures se retrouvent
partout ! Les responsables de la Commune disent
ne pas avoir assez d’argent pour les ramasser et
se plaignent de ne pas avoir assez de voitures ou
de camions. Mais cela n’arrivera pas tout seul à
la décharge, il faut que les responsables aillent
chercher une aide dans un pays ami pour les
aider à créer un parc de voitures de ramassage
d’ordures ! Comment cette ville, qui reçoit des
impôts de ses citoyens, peut dire qu’elle ne
peut pas ramasser les ordures ? Le ramassage
des ordures est d’une importance capitale pour
la santé publique ! A cause de cette insalubrité
et négligence, il y a eu cette année des dizaines
de cas de peste à Madagascar dont plusieurs ont
été mortels ! Cela est scandaleux et inacceptable
que l’on puisse, au 3ème millénaire, rester encore
sans rien faire face à cette terrible maladie, qui a
pourtant disparue de bien d’autres pays et qui,
on le sait bien, est le fruit de la saleté et d’un
manque d’hygiène !
Quant à la situation économique, elle est
totalement paralysée. Les jeunes n’ont pas
de travail, le chômage est partout. Beaucoup
s’adonnent à l’alcool et surtout à la drogue locale
que l’on appelle « rongony ». Cette drogue rend
folles beaucoup de personnes qui en consomment
! Elle est également présente dans les villages
d’Akamasoa, même si nous faisons un contrôle
strict pour qu’elle ne nous envahisse pas. Nous
sommes un oasis au milieu d’un désert de

tentations et de débauche et empêcher la montée
de tant de dangers n’est pas facile et nous ne
réussissons pas toujours !
Les jeunes sont, par ailleurs, attirés par la vie facile.
Les images de la vie en Europe les séduisent, les
font rêver d’un monde où l’argent est roi, où les
gens ont tout ce qu’ils veulent, où tout tombe du
ciel ! Ces fausses images de la réalité en Europe
sont malheureusement véhiculées par les medias
et par les touristes qui passent. Pour ces jeunes
la vie en Europe est un paradis !
Chaque année, et sur plusieurs mois, je suis obligé
de prendre mon bâton de pèlerin pour témoigner
de la situation de ce pays et pour récolter les
fonds nécessaires à la survie de milliers de
personnes démunies. Quand je visite les pays
d’Europe, l’Ile de la Réunion ou même l’Australie
qui possède la même population que Madagascar,
je me demande toujours pourquoi nous sommes
restés aussi pauvres. Quand je vois cette grande
différence de niveau de vie, une énergie très
forte me pousse à parler du courage de mes
frères qui travaillent durement à Akamasoa, dans
la carrière, dans la construction des logements,
dans l’artisanat et qui gagnent moins de 2 dollars
par jour ! Je redouble de force pour persuader
tous ceux qui viennent m’écouter, de partager
une partie de leur richesse, volontairement et
librement, avec ceux qui aiment leurs enfants et
veulent leur préparer un avenir meilleur !
Je suis persuadé qu’aucune personne sur terre ne
peut supporter de voir un enfant affamé. Et si elle
est convaincue que son aide arrivera à destination
des plus pauvres, surtout aux enfants qui ont
faim, aucune crise ne l’empêchera de participer à
cette lutte contre la pauvreté et de partager une
partie de sa richesse. Je remercie tous ceux qui
m’ont reçu avec tant de respect et de fraternité
et qui nous ont généreusement apporté les aides
financières nous permettant de continuer ce
miracle à Akamasoa depuis 24 ans.
Voici Nos réalisations de 2013,
que nous sommes heureux
de partager avec vous :
Près de la capitale d’Antananarivo :

•A

Manantenasoa : 41 logements construits
- 120 logements réparés - finition du lycée
avec la bibliothèque, la salle d’informatique, la
salle de laboratoire, la salle des professeurs, la
salle de réunion, les terrains de basket, la cour
goudronnée - finition de l’école maternelle
(elle déjà opérationnelle avec 400 enfants
scolarisés) - construction de 2 nouveaux
réservoirs d’eau et branchement de l’électricité
pour 50 foyers.

«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.
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personne et tout le monde en même temps. Il ne
s’agit pas de donner des idées et des conseils,
mais de connaitre la vraie et réelle situation dans
laquelle vivent les gens et la population toute
entière !
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• A Mangarivotra : une rue a été pavée sur 1km
- finition du cimetière et construction d’une
nouvelle maison de 100m2 pour veiller les
morts - construction de 2 nouveaux terrains
de basket goudronnés et de 2 petits terrains
de jeux.

• A Bemasoandro : le complexe sportif scolaire a

été clôturé avec 300m de mur de soutènement
- finition des tribunes du stade. A Tolotra :
finition de l’école pédagogique avec 12 salles
de classe.

• A Mahatsara : création d’une pépinière de plus
de 200 000 arbres avec l’association Graine de
Vie.

En province :

• A Safata : construction de la salle polyvalente

et de 2 nouvelles salles de classes - nouvelles
latrines et douches dans la maternité construction d’un pont de 15 mètres en béton.

•A

Béthanie près de Morondava
- finition
et inauguration de la maison d’accueil. A
Ranomafana : construction d’un mur de
soutènement - toilettes - un chalet de réflexion.

• A Antolojanahary : finition de la route pavée

de 800m - construction d’un grand tombeau
communautaire pour le village - bétonnage
de sentiers pour que les gens ne glissent plus
pendant la saison des pluies - la clôture du
stade a été enduite et peinte - plantation de
20 000 arbres.

PROJETS POUR 2014 :

•A

Manantenasoa : construire 70 nouveaux
logements - réparer 100 logements déjà
existants- construire une école primaire annexe
avec 10 salles de classe - construire une salle
d’œuvre pour une capacité de 500 personnes
- goudronner une route vers Antaninarenina
- agrandir notre lieu de prière -brancher
l’électricité pour 70 nouvelles familles- construire
2 nouveaux réservoirs d’eau-construire des
latrines.

•A

Bemasoandro : construire 2 terrains de
basket, des vestiaires et une salle de réunion
et de fête à l’intérieur du stade - paver 300m
de route - goudronner l’entrée au stade et
complexe sportif scolaire.

•A

Tolotra : paver 250m de route - réaliser
l’adduction d’eau.

•A

Ambaniala : réhabiliter et goudronner
l’entrée dans le village.

•A

Mahatsara
:
réaliser
des
travaux
d’assainissement -construire des caniveaux et

des trottoirs pour le quartier composé de 36
logements-construire des latrines.

•A

Ampitafa (en province) : construire une
grande salle de fête.

•A

Kimony près de Morondava : construire
une maternité et un logement pour la sagefemme.

• Puis

planter 25 000 arbres dans tous les
villages d’Akamasoa.

Pour terminer ce rapport
je voudrais vous
remercier de votre persévérance pour nous
avoir soutenus durant ces 24 années de combat
pour amener un rayon de lumière et de bonheur
dans ce lieu d’extrême pauvreté ! Je voudrais
aussi remercier toutes les bonnes volontés, de
femmes et d’hommes de France, de La Réunion,
de Monaco, d’Italie, de Slovénie, de Suisse, d’
Autriche, du Canada et d’Australie qui nous aident
précieusement à faire vivre l’espérance au milieu
des plus pauvres de nos frères et sœurs !
Au nom de tous nos 11 353 enfants et
jeunes scolarisés dans nos écoles, au
nom de tous les responsables et surtout
au nom du Peuple d’Akamasoa, nous
vous souhaitons une Bonne et Heureuse
Année 2014 ! Que Dieu vous Bénisse !
Père Pedro Opeka
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NoEl
A Akamasoa
Un jour… pas tout à fait ordinaire !!
Ici , Noël commence bien avant le 25 Décembre.
Les vacances scolaires sont précédées par la fête
des écoles primaires.
Au village de Bemasoandra par exemple, le
dernier jour de classe, les enfants sont réunis
dans la cour devant l’arbre de Noël (une branche
de pin décoré avec des guirlandes). Au son de la
sono (qui « crachotte » un peu) s’enchaînent les
chants et les danses de chaque classe. Il faut voir
avec quelle application tous ces bambins suivent
les gestes de leur institutrice! Spontanément,
parents, amis et curieux se rassemblent dans une
joyeuse cohue, frappent des mains et reprennent
en chœur les chants connus. La fête prend fin
avec la distribution de quelques bonbons et
gâteaux secs.
Bousculade et ambiance garanties ; la joie se lit
sur tous les visages !!
La veille de Noël,
c’est le branle-bas de
combat!!!!
Sur la place du village,
les enfants, instituteurs
et parents s’affairent,
tandis que résonne « il
est né le divin enfant »
depuis l’église toute
proche, où l’on répète
les chants de Noël.
Tout ce petit monde
s’active dans une «
débandade organisée » pour préparer la crèche
vivante et l’évocation du chemin de Palestine.
Une équipe d’enfants est chargée d’aller cueillir
dans la nature environnante des branches de
bambous, ravenala, palmier, bananier ou de pin
pour la décoration. (photo)
D’autres, par colonnes entières, amènent sur leur
tête des plaques d’herbe prélevées dans la colline
par les parents.
Quelques bancs d’école feront la structure de la
grotte et les plus grands se chargent des pierres
d’habillage.
Dans un désordre apparent, la fourmilière est
à l’œuvre.…quelle efficacité !! ….inattendue et
surprenante. En deux ou trois heures, tout est en
place et le chemin de Palestine illustrant l’histoire

de la Nativité est réalisé sur fond de répétitions
des saynètes pour la veillée de Noël et des chants
pour la messe.
Au milieu de cette effervescence arrive chez
Père Pedro un donateur malgache avec 200 kg
de viande de zébu et de porc pour le repas de
Noël. Aussitôt, Père Pedro charge une équipe
de la répartir entre le centre d’accueil, la maison
de retraite, les maternités et dispensaires. Voilà
un petit extra qui va
permettre d’améliorer
l’ordinaire pour ce jour
de fête.
On prépare la fête. Ça
se voit et ça s’entend.
Puis vient la veillée de
Noël. Tous les villages
alentour sont là. Près de
8000 enfants s’entassent
pour ce spectacle donné dans le gymnase qui sert
d’église chaque dimanche. Habillés de costumes
de fortune et dans une mise en scène touchante
et naïve, les enfants jouent des épisodes tirés de
l’histoire de la Sainte Famille.
Il fait nuit noire quand la veillée prend fin. Chacun
rentre chez soi, éclairant le chemin avec une
lampe de poche. La guirlande de petites lumières
qui ondule donne à la colline un petit air féerique.
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Le lendemain, c’est Noël.
Descendant des collines environnantes, le
peuple d’Akamasoa se rend à la messe. Chacun
est endimanché pour l'occasion, les enfants et
les hommes en costume et chemise blanche, les
femmes en jupe et chemisier avec l’inévitable
lamba en guise de foulard.
La solennité des habits traditionnels n'est pas
sans évoquer les images anciennes du dimanche
de nos campagnes françaises dans les années
cinquante.
Comme chaque semaine, 6000 à 8000 personnes
se massent pour participer à l'office.
Aujourd’hui, Père Pedro accueille les ouvriers de
la carrière, chargés de l’animation. On est saisi
par le ravissement d’entendre ces fidèles, dont
beaucoup n’ont pas déjeuné le matin, chanter
leur joie à pleins poumons. Cette célébration
apparaît à la fois comme l’exutoire d’un quotidien
extrêmement dur et un chant de gratitude.
L’émotion est à son comble, et nous avons
beaucoup de mal à contenir nos larmes. Puis c’est
au tour des enfants de conclure cette célébration
avec les danses (photo) ...et la joie reprend ses
droits.
Mais c’est aussi un jour
ordinaire, où les tâches
quotidiennes
imposent
leur nécessité (eau, bois,
lessive, etc.). Voilà 2 mois
qu’il n’y pas d’eau courante
et qu’il faut faire la queue
au seul point disponible
pour remplir ses seaux(
photo ). Deux femmes se
disputent et sont proches
d’en venir aux mains pour
avoir resquillé leur tour !!
Un comble, le jour de Noël.
Quant aux jouets et aux cadeaux, la population
démunie sait se les fabriquer elle-même : un

ballon
est
composé
d’une boule de chiffons,
une
bouteille
de
plastique écrasée fera
une
excellente
luge
dans
le
caniveau,
une toupie naît d'un
noyau de litchis, et
une branche basse de
ravenala sert de balançoire.
Chez les anciens de la maison de retraite aussi,
c’est jour de fête ! Le menu ? une sardine sur quel
quelques pâtes, un bout de zébu sur le riz et une
crème à la vanille avec un gâteau sec.
Place à la fête, l’après midi , comme dans
chaque village. Celle-ci commence par les chants
et danses des enfants du primaire sur la place
centrale.
Puis c’est la tombola. Tout le monde se presse
pour gagner qui une couverture, qui une valise ou
un pull-over!!!
Le nuit tombe sur Tananarive et par chance ce
soir, on échappera aux pluies d’orage qui, en cette
période de l’année noient, chaque soir, la capitale
sous le déluge.
Noël aura donc été une fête pour les enfants
d’Akamasoa et leurs parents !
Mais la fête de la Nativité n’aura rien changé
pour ceux qui, par exemple, vivent dans l’enfer
du tunnel d’Ambohidahy de Tananarive.
Cette chronique nous confirme, preuves à l'appui,
que le sacrifice de Père Pedro et de son équipe
n’est pas vain.
Ce combat de tous les instants continue et c’est à
nous de le rendre pérenne et fructueux pour que
tous les enfants d’Akamasoa connaissent d’autres
joyeux Noël.
P. Boisson
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Adresse Email : 				@				
 Pour contribuer aux Actions du Père pedro, je verse la somme de :
		

 10 €

 20 €

 30 €

		

 50 €

 80 €		

 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)
(chéque à l’ordre de l’Association Soutien Action Pére Pedro OPEKA)
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

P RO C U R AT I O N ( Po u r l e s a d h é re n t s )
 Ne participera pas aux Assemblées Générales et donne procuration à :
M…………………………… pour me représenter le samedi 10 mai 2014
(Une seule procuration peut être donnée aux personnes adhérentes présentes à l’Assemblée Générale)
Date : 					
Signature précédée de la mention:
						« Bon pour pouvoir »

Venez nombreux

à la 20ème Assemblée Générale !

s à 16 heures
Elle se tiendra le samedi 10 Mai 2014 de 14 heure
Sèvres 75006 PARIS
Au Grand Parloir, à la Mission Lazariste - 95 rue de

L’ordre du jour et les résolutions mises au vote pour l’A.G. 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. Désignation d’un nouveau commissaire aux
Comptes (notre commissaire actuel
est démissionnaire pour raisons de santé)
6. Renouvellement du conseil d’administration
7. Perspectives d’avenir

Pour l’année 2013, les comptes seront disponibles à partir du 19 avril 2014

Grâce à vous,
et
votre générosité
Akamasoa va de l’avant
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