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Notre histoire est vivifiee 

de mille appels a la solidarite

Chers amis, chers donateurs

Nous fêtons cette année les 20 ans de 
l’association française de soutien au Père 
Pedro, tandis que l’association malgache 
Akamasoa fêtera ses 25 ans d’existence en 
octobre.

Le 15 Juin, nous avons fêté les 20 ans de 
notre association en réunissant autour de Père 
Pedro beaucoup de ceux qui, organisateurs 
de conférences et manifestations, animateurs 
bénévoles, donateurs, participent activement à 
notre action et la font vivre.

L’association française est née en 1994, avec 
l’accord du Père Pedro, d’une amitié entre 
quelques personnes qui l’avaient connu à Paris, 
alors qu’il était jeune étudiant séminariste et 
souhaitaient lui apporter un soutien fidèle et 
régulier. Grâce aux conférences annuelles de Père 
Pedro en Europe, qui avec charisme motive ses 
auditeurs autour de son action auprès des plus 
pauvres à Antananarivo, grâce à l’amélioration 
de nos moyens de communication (site internet 
perepedro.com, DVD réalisé par la Communauté 
du Chemin Neuf,etc..), grâce à vous tous 
qui parlez de Pedro autour de vous et réalisez 
diverses actions en sa faveur, nous sommes 
maintenant 3000 donateurs réguliers.

Pendant ce premier semestre, de nombreuses 
conférences et manifestations ont été organisées 
par des membres actifs de notre association :

Conférences à Sainte Maxime, Aix en Provence, 
Nancy

Manifestations au profit d’Akamasoa à  
St Maur, Corbeil Essonnes, Maisons Alfort, 
Truchtersheim.

En mai, un ami de longue date de Père Pedro 
et de notre association, le Père André Marie a 
organisé une série de conférences dans le nord 
et le sud ouest de la France.

En juin, à l’occasion du livre photos «AKAMAsoA 
rêves d’enfants » aux Editions du Rocher  
Père Pedro a été interviewé par de nombreux 
médias. Ce fut l’occasion pour lui de parler avec 
enthousiasme de tous ces enfants pour lesquels il 
se bat pour leur apporter une vie meilleure.

Pour la première fois, vos dons ont dépassé le 
seuil des 500 000 €. Nos recettes en 2013 sont 
de 527 073 €. Nos frais, communication inclus, 
très faibles grâce à notre équipe de bénévoles 
qui assure le fonctionnement de notre association 
sont de 17 061 €(soit 3,2% des recettes). Nous 
pouvons, à cet égard, vous envoyer sur simple 
demande notre bilan financier.

Nous avons transféré 509 000 € à Akamasoa. 

Mr MOISON, notre commissaire aux comptes 
depuis 7 ans, démissionne pour raisons de santé. 
Dorénavant, nos comptes seront contrôlés par Mr 
Christian LIZAN.
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Pour la première fois, vos dons ont 

dépassé le seuil des 500 000 €. Nos recettes en 

2013 sont de 527 073 €. Nos frais, 

communication inclus, très faibles grâce à notre 

équipe de bénévoles qui assure le fonctionnement 

de notre association sont de 17 061 €(soit 3,2% 

des recettes). Nous pouvons, à cet égard, vous 

envoyer sur simple demande notre bilan financier. 

 Nous avons transféré 509 000 € à 

Akamasoa. 
Mr MOISON, notre commissaire aux 

comptes depuis 7 ans, démissionne pour raisons 

de santé. Dorénavant, nos comptes seront 

contrôlés par Mr Christian LIZAN. 
Quelques nouvelles de  Madagascar :

 
Un nouveau président Hery 

Rajaonarimampianina a été élu en décembre 

2013. Son Premier ministre Kolo Roger, nommé 
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contrôlés par Mr Christian LIZAN. 

Quelques nouvelles de  Madagascar :

 Un nouveau président Hery 

Rajaonarimampianina a été élu en décembre 

2013. Son Premier ministre Kolo Roger, nommé 

N
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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@orange.fr

site:www.perepedro.com

otre histoire est vivifiée de mille appels à la solidarité

Chers amis, chers donateurs 

Nous fêtons cette année les 20 ans de 

l'association française de soutien au Père 

Pedro, tandis que l'association malgache 

Akamasoa fêtera ses 25 ans d'existence en 

octobre. 

 
Le 15 Juin, nous avons fêté les 20 ans de 

notre association en réunissant autour de Père 

Pedro beaucoup de ceux qui, organisateurs de 

conférences et manifestations, animateurs 

bénévoles, donateurs, participent activement à 

notre action et la font vivre. 

 
L’association française est née en 1994, 

avec l'accord du Père Pedro, d'une amitié entre 

quelques personnes qui l'avaient connu à Paris, 

alors qu'il était jeune étudiant séminariste et 

souhaitaient lui apporter un soutien fidèle et 

régulier. Grâce aux conférences annuelles de Père 

Pedro en Europe, qui avec charisme motive ses 

auditeurs autour de son action auprès des plus 

pauvres à Antananarivo, grâce à l'amélioration de 

nos moyens de communication (site internet 

perepedro.com, DVD réalisé par la Communauté 

du Chemin Neuf,etc..), grâce à vous tous qui

parlez de Pedro autour de vous et réalisez 

diverses actions en sa faveur, nous sommes 

maintenant 3000 donateurs réguliers. 

 
Pendant ce premier semestre, de 

nombreuses conférences et manifestations ont été 

organisées par des membres actifs de notre 

association : 

• Conférences à Sainte Maxime, Aix en 

Provence, Nancy 

• Manifestations au profit d'Akamasoa à St 

Maur, Corbeil Essonnes, Maisons Alfort, 

Truchtersheim.

En mai, un ami de longue date de Père Pedro et 

de notre association, le Père André Marie a 

organisé une série de conférences dans le nord et 

le sud ouest de la France. 

 
En juin, à l'occasion du livre photos 

«AKAMASOA Rêves d'enfants » aux Editions 

du Rocher Père Pedro a été interviewé par de 

nombreux médias. Ce fut l'occasion pour lui de 

parler avec enthousiasme de tous ces enfants pour 

lesquels il se
 bat pour leur apporter une vie 

meilleure. 

 
Pour la première fois, vos dons ont 

dépassé le seuil des 500 000 €. Nos recettes en 

2013 sont de 527 073 €. Nos frais, 

communication inclus, très faibles grâce à notre 

équipe de bénévoles qui assure le fonctionnement 

de notre association sont de 17 061 €(soit 3,2% 

des recettes). Nous pouvons, à cet égard, vous 

envoyer sur simple demande notre bilan financier. 

 Nous avons transféré 509 000 € à 

Akamasoa.

 
Mr MOISON, notre commissaire aux 

comptes depuis 7 ans, démissionne pour raisons 

de santé. Dorénavant, nos comptes seront 

contrôlés par Mr Christian LIZAN. 

Quelques nouvelles de  Madagascar :

 
Un nouveau président Hery 

Rajaonarimampianina a été élu en décembre 

2013. Son Premier ministre Kolo Roger, nommé 

N
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Quelques nouvelles de  Madagascar :

Un nouveau président Hery Rajaonarimampianina 
a été élu en décembre 2013. Son Premier ministre 
Kolo Roger, nommé le 11 avril 2014, a présenté 
un gouvernement d’ouverture le 18 Avril.

 L’Union Européenne a aussitôt salué la 
formation de ce nouveau gouvernement....«Une 
étape importante» qui, selon la Haute 
représentante Catherine Ashton, «ouvre la 
voie de la normalisation totale des relations 
de l’Union Européenne avec Madagascar et 
la reprise complète de la coopération pour le 
développement». Madagascar faisait l’objet de 
sanctions internationales très préjudiciables à son 
développement depuis la prise de pouvoir d’Andry 
Rajoelina en 2009.

A Akamasoa, l’accueil des plus pauvres 
et l’amélioration de leur condition de vie 
continuent. Voici les principaux objectifs pour 
l’année 2014:
◊ Construire à Manantenasoa 70 nouveaux 

logements, en réparer 100, construire une 
école primaire annexe avec 10 salles de 
classe, une salle d’œuvre pour une capacité 
de 500 personnes, brancher l’électricité 
pour 70 familles, goudronner une route, 
construire 2 réservoirs d’eau, des latrines.

◊ Des projets également dans les villages 
de Bemasoandro, Tolotra, Ambaniala, 
Mahatsara: faire des terrains de 
sport, adductions d’eau, travaux 
d’assainissement,etc..

◊ En province: construire une salle des fetes  
à Ampitafa, une maternité à Kimony près 
de Morondava....

et aussi, pour protéger l’environnement, 
plantation de 25 000 arbres dans tous les 
villages d’Akamasoa..... !

Pour terminer, voici  quelques lignes de 
Christian Aurenche (père- médecin au Cameroun 
depuis 40 ans) qui reflètent notre volonté de 
participer, avec tant d’autres, à des actions de 
solidarité auprès des plus démunis:  « N o t r e 
histoire est heureusement vivifiée de mille appels 
à la solidarité qui donnèrent naissance à des 
réalisations humaines importantes. La dynamique 
des droits humains a permis que sur la base de 
la référence à « leur commune humanité» des 
personnes de tous les continents et de toutes 
leurs cultures se rassemblent pour le service des 
frères. Des millions d’associations de tous genres 
s’attaquent à la misère, la maladie, la violence, 
l’exclusion, faisant directement ou non référence 
à la fraternité. Sur quelles motivations fondent-
elles cette valeur communément reconnue?

De même que dans une famille, aucun membre 
ne peut se croire à lui seul dépositaire de «l’esprit 
de famille», de même aucun groupe humain ne 
peut prétendre enfermer dans ses seuls principes 
la source de la fraternité. Au cœur de l’engagement 
commun, se forge la fraternité d’action à défaut 
de la fraternité de conviction. Chacun se voit 
convié au dialogue. Frères, oui, mais pourquoi? 
Pour qui? Par et dans ce dialogue interplanétaire, 
la fraternité s’incarne et se renforce...»

Bien à vous.

Marie Monfort

Paris, le 20 Juillet 2014

Assis sur cette chaise à l’accueil de la maison 
des Lazaristes à Paris, où je dois rencontrer le 
père Pedro dans 5 minutes, je «stresse». Il a lu 
mon C.V., ma lettre de motivation, une amie lui 
a parlé de moi, je lui demande de m’accueillir 
pendant un an à Madagascar comme professeur 
de français dans l’un de ses lycées. Je sais qu’il ne 
fait jamais appel – ou presque – à des étrangers. 
Je sais aussi qu’il a besoin d’un professeur pour 
l’an prochain, car il a du mal à recruter quelqu’un. 
Par conséquent, j’ai préparé des arguments, sur 
le mode d’un entretien d’embauche. Je suis prêt 

à lui parler de mes expériences scoutes, de mes 
voyages, de mes engagements associatifs... De 
tout. 

Comme souvent, j’ai perdu mon temps; avec 
lui, ça n’aurait rien changé. On se retrouve dans 
une petite salle, où je m’attends à un jeu de 
questions-réponses pendant quelques minutes. 
Non! Il me fixe droit dans les yeux et me raconte 
pendant un quart d’heure la vie là-bas, le travail 
qu’il accomplit depuis plus de 20 ans avec ses 
collaborateurs. Il me raconte la décharge, la 
misère, la mort et la maladie. Il parle aussi de la 
dignité retrouvée, de la messe du dimanche, des 

Témoignage un eTudianT à akamasoa
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milliers d’enfants, du perpétuel chantier. Je n’ose 
pas l’interrompre, je n’ai encore rien dit d’autre 
que «Bonjour, mon père». À la fin, un dialogue 
s’amorce:

Combien de temps tu voudrais venir?

Un an, à partir de fin août.

très bien, rendez-vous à Madagascar.

Dans la rue, je plane; je passe quelques coups 
de fils, à mes parents, ma copine, mes amis. Ils 
semblent heureux, mais quelque chose bloque. 
Ah oui! c’est vrai, je pars dans trois mois pour 
un an, à l’autre bout de la planète, habiter à 
proximité d’une décharge avec les gens les plus 
pauvres du monde...

Quelques semaines plus tard...

On est dimanche, c’est le premier que je passe 
à Akamasoa, j’ai rencontré mes futurs collègues, 
commencé à préparer quelques cours, visité les 
villages, mais je n’ai rien vu encore. Je me lève 
tôt, réveillé par la musique qui sort du stade-
église, mon voisin direct. Je vais m’asseoir sur 
les gradins, et là commence le spectacle le plus 
incroyable que l’on peut imaginer. Une messe de 
trois heures, où personne ne s’ennuie, même pas 
les touristes qui viennent sur les conseils de leurs 
amis Routard et Lonely Planet, une messe où tout 
le monde chante, où le curé sort de l’église avec 
l’Évangile pour apporter la Parole à ceux qui sont 
restés dehors par manque de place, un office où 
la moitié des 6000 personnes sont des enfants 
qui dansent et qui chantent, une Célébration... 

Je me promets, à ce moment-là, que je n’en 
manquerai pas une, sauf lors de mes absences 
de Tana pour vacances. En sortant de là, je vais 
saluer le père Pedro qui m’invite à déjeuner chez 
lui. Je m’entasse à l’arrière de son 4x4 avec une 
vingtaine d’enfants, et là le miracle continue : on 
se retrouve autour d’une table dans une grande 
salle avec les principales collaboratrices du père 
et les enfants qu’elles ont recueillis. Ils sont 
plusieurs dizaines, chacun a sa part de riz, de 
soupe, une banane en dessert et même un café 
pour les adultes. Quand une femme entre au 
milieu du repas pour demander quelque chose, 
nous nous serrons, et elle a la même part que 
tout le monde. Avant et après le repas, on dit 
les grâces, en chantant, bien sûr, à deux, parfois 
trois voix, en se tenant la main.

Parfois, le père invite d’autres amis à manger à 
sa table après la messe, des gens venus de partout 
dans le monde, et cela devient incroyable : il 
tient une conversation en français, une autre 
en espagnol et, en même temps, traduit le tout 
en malgache pour les enfants – et bien sûr en 
anglais pour que tout le monde comprenne. Il 

trouve toujours un temps pour parler à chacun. 
Souvent, on voit les cernes creusées par la 
fatigue sur son visage et les soucis que lui posent 
la gestion de cette communauté de 20000 
personnes, mais jamais il ne se plaint, jamais il 
n’annule un rendez-vous ou une réunion, il est 
partout, tout le temps, au courant de tout... Le 
don de soi, entièrement !

On est en février. Voilà six mois environ que 
je vis à Akamasoa. C'est la saison des pluies et 
cela fait plusieurs jours que je ne suis pas sorti 
de la maison à cause du cyclone Giovanna qui 
sévit sur la Grande Ile. Électricité intermittente, 
eau courante mais avec des couleurs peu 
conventionnelles, ce ne sont pas les jours les 
plus faciles... À un moment, je tente une sortie, 
et je comprends pourquoi il n’y a plus de courant. 
Tous les poteaux électriques, ou presque, se sont 
effondrés. Des murs se sont écroulés, et toute 
la colline est ravinée par toute cette eau. Je 
m’inquiète pour le peuple d’Akamasoa, dont les 
maisons sont moins étanches que la mienne, les 
salles de classe qui risquent d’être inondées et la 
Journée des écoles, grande fête que l’on prépare 
depuis plusieurs semaines et qui débute dans 
deux jours. 

Encore une fois je fais erreur. Le jeudi, une fois 
l’alerte levée, tous les élèves sont à l’heure en 
cours, avec le sourire. La Journée des écoles 
est remplacée par une journée de nettoyage du 
lycée et du village. On fait des équipes, certains 
s’occuperont des salles, d’autres des rues. Tout 
le monde participe en chantant et en riant. A 
peine dix jours après la fin de la tempête, tout 
est revenu à la normale, les arbres tombés ont 
été enlevés, les poteaux électriques replantés, 
les grilles détordues. Le tout avec le sourire!

Mardi matin, il est 7 heures. Je fais l’appel en 
6ème 6. C’est la première fois que j’ai cours 
avec eux cette semaine. Une élève au premier 
rang a la joue bleue, c’est une espèce de mousse 
désinfectante qui doit avoir l’effet exactement 
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inverse vu l’état de son oreille. Elle est gangrenée 
et suinte de pus. L’élève m’explique que sa 
maman lui a percé les oreilles vendredi mais 
que ça s’est infecté. Elle n’a pas les moyens de 
l’emmener au dispensaire, la visite coûte trop 
cher (quelques centimes d’euros). Durant les 
semaines suivantes, je surveille chaque jour 
l’évolution de la blessure qui, heureusement, se 
résorbe presque sans laisser de cicatrice.

Un jour,au bout de quelques mois, je vais mal. 
Ma famille, mes amis et mon pays me manquent, 
je commence à envisager de rentrer, prendre le 
premier billet d’avion et partir. Après tout, je n’ai 
qu’un contrat moral avec le père Pedro. Si lui 
arrive à tenir avec tout ça, c’est tant mieux, mais 
ce n’est pas fait pour moi! Bref, je craque. Avant 
d’aller annoncer ma décision à tout le monde, je 
vais marcher dans les villages. C’est une ballade 
que je fais souvent le week-end, histoire de 
prendre l’air. J’arrive au bout d’une longue montée 
en haut des falaises de la carrière. Je m’assois; 
de là, on domine toute la capitale, la vue est 
magnifique mais c’est ce qu’il y a juste sous mes 
pieds qui me bouleverse. Pour la première fois, en 
plusieurs mois, je me rends compte vraiment de 
ce que je vois. Des femmes, quelques hommes, 
parfois un enfant creusent la colline, cassent le 
granit. Ils sourient tous, malgré la chaleur et la 
poussière. En vingt ans, et sans machines, ils ont 
éventré la colline, créé des falaises de plus de 15 
mètres de haut, parfaitement lisses. Le tout pour 
1€ par jour environ... Je les regarde travailler 
et, au bout d’un moment, je réalise que c’est le 
travail que l’on donnait à nos bagnards. Casser 
des cailloux, c’était pour eux une peine. Pour 
le peuple d’Akamasoa, c’est une bénédiction, 
l’assurance d’avoir un peu de riz dans la gamelle 
ce soir. Si eux peuvent rester à tailler des pavés 
en plein soleil, 12 heures par jour, 6 jours par 
semaine, sans vacances, je n’ai pas le droit de 
me plaindre, pas le droit de repartir, je dois aider 
leurs enfants à se construire, leur permettre de 
passer le bac, peut-être de faire des études, de 
sortir de cette carrière! Définitivement! Je reste!

Un vendredi, j’ignore en quelle occasion, la 
directrice m’annonce qu’il y aura un grand 
déjeuner pour tous les élèves d’Akamasoa. Je sais 

qu’il y a encore quelques années, le père Pedro 
arrivait à nourrir tous les enfants de maternelle 
et de primaire le midi, grâce à l'aide de l'Union 
Européenne ,mais c’est fini. C'est donc sur ses 
propres fonds qu'Akamasoa parvient à maintenir 
ce repas quotidien malgré le nombre toujours 
grandissant d'enfants qui avoisine les 10000 
aujourd'hui.

 Alors, aujourd’hui, c’est la fête! Chacun a le 
droit à une plâtrée de riz qui calerait une famille 
française avec quelques haricots et un morceau 
de porc. Je vois un élève manger l’oreille du 
cochon, il a été découpé entièrement et mis à 
cuire; ici, on ne gâche rien! Même chez les plus 
petits, il ne reste pas le moindre grain de riz 
dans l’assiette, le fond des marmites est raclé et 
permet à quelques miséreux de recevoir un repas 
décent.

Ça y est, je vois Paris, cela fait un an, presque 
jour pour jour, que je suis parti. L’avion s’apprête 
à atterrir, je vais retrouver mes proches. Je suis 
heureux de les revoir tous, de retrouver ma 
maison, un frigo bien rempli de bonnes choses... 
Pourtant, c’est l’angoisse qui domine, beaucoup 
plus qu’à l’heure du départ, un an auparavant. 
Comment vais-je pouvoir tourner la page? 
Reverrai-je tous ces gens? Est-ce que je pourrais 
reprendre ma vie d’avant? J’en ai pris plein les 
yeux, plein le cœur! J’ai sûrement changé; la 
reprise va être difficile !

Finalement, non. On n’oublie pas en une année 
les habitudes prises en vingt, je reprends les 
sorties avec les copains, les scouts, un ciné de 
temps en temps, les douches chaudes, et je râle 
quand le RER a du retard. Mais, maintenant, j’ai 
quelque chose en plus, je me rappelle ce mariage 
d’anciens chiffonniers qui, grâce au père Pedro, 
avaient pu louer une salle, une robe, s’offrir un 
vrai gâteau, inviter une centaine de personnes 
pour un repas de fête. Je me souviens de l’odeur 
dans la salle de classe après une semaine sans 
eau dans les maisons. Je me rappelle les centaines 
d’heures passées dans les minibus remplis à 
craquer avec les poulets en plus pour aller d’un 
bout à l’autre de la ville. Je me rappelle surtout 
les milliers de sourires, les enfants, les collègues, 
le père, les touristes venus visiter Akamasoa... 

Deux ans plus tard, je remercie tout le 
peuple d'Akamasoa de m'avoir appris qu’il 
existe un endroit sur terre où tous ceux qui 
sont dans le besoin trouveront de l’aide, 
sans autre condition que celle de travailler 
pour recouvrer sa dignité.

Come B
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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 
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E-mail : assoc.ppedro.opeka@orange.fr - Site : www.perepedro.com
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Chers amis donateurs 
et membres de l’ Association !

C’était avec une grande joie que nous 
avons célébré le 15 juin les 20 ans de notre 
Association avec les membres du Bureau, la 
présidente Marie Monfort, tout le bureau 
actuel, les anciens et les membres donateurs, 
qui ont comme objectif d’aider les plus pauvres 
de MADAGASCAR !

Après la messe que nous avons célébré dans 
l’Église a Saint Germain des Prés, où nous 
étions très fraternellement accueillis par la 
Paroisse, nous avons rendu grâce a Dieu pour 
tous dons et talents que tant de nos frères 
et sœurs de France ont offert pour les plus 
démunis de nos frères et sœurs à Madagascar !

Ensuite, nous avons partagé un repas très 
convivial avec une centaine d’invités où il 
régnait vraiment un esprit de fraternité et de 
solidarité!

Je remercie Marie Monfort, qui a réussi à 
faire le passage entre les anciens membres et 
les nouveaux dans le bureau de l’ Association ! 
Fêter 20 ans de service, c’est un temps 
important d’ engagement, qui manifeste un 
grand amour et une grande volonté d’ aider 
les plus pauvres! De même je remercie tous 
les membres du nouveau Bureau pour son 
dévouement et profonde motivation.

Je remercie de tout cœur ceux qui ont 
répondu présents par leur dons depuis tant 
d'années et ceux qui ont donné de leur temps, 
de leurs talents pour animer l’ Association 
depuis 20 ans déjà !

La lassitude n’ a pas eu prise sur vous chers 
membres donateurs, et cela nous réjouit et 
nous donne des forces supplémentaires pour 
rester debout auprès des milliers d’enfants 
qui veulent seulement vivre et avoir un avenir 
digne !

Votre amour, votre générosité et votre 
confiance nous ont permis de faire des miracles 
à Akamasoa  ! Nous prouvons avec vous, chers 
donateurs et avec le Peuple d’ Akamasoa, que 
quand il y a confiance réciproque, honnêteté 
et persévérance, la pauvreté peut être éradi-
quée au moins la voir diminuer fortement !

Dans ce sens, nous pouvons à notre petite 
échelle changer le monde, dans un pays, qui 
est parmi les 10 les plus pauvres de notre 
Planète ! C’est triste mais vrai !

Je ne me fatiguerai pas de sillonner la France 
mais aussi d’autres pays pour chercher des 
fonds qui nous permettront de continuer ce 
miracle d’ Akamasoa ! 

En ce qui concerne la France, partout où je 
suis allé, jamais je ne suis reparti les mains 
vides! Je peux témoigner de la générosité de 
toutes les personnes qui viennent écouter 
notre témoignage de la lutte contre la 
pauvreté que nous menons depuis un quart de 
siècle, jour par jour! Tous ceux qui viennent 
écouter ce témoignage, la plus grande partie 
veulent s’engager et participer à ce combat 
pour éradiquer la pauvreté et la faim dans tous 
les pays où ce mal existe à cause de l’extrême 
corruption et de la gabegie de politiciens 
locaux sans scrupules et sans état d’âme ! 

Depuis quelques années, j’ ai compris très 
clairement une chose, quand les  personnes 
savent que leur don arrive à destination, aux 
familles les plus pauvres de notre Terre, elles 
ne se déroberont jamais, tout au contraire elles 
veulent participer à changer cette situation 
injuste et dramatique dans lequel vivent tant 
de millions d’enfants dans le monde !

Pour cela, chers amis membres donateurs, 
je ne me fatiguerai jamais de vous remercier 
pour votre amour et votre sens du partage 
avec ces familles de la décharge et de la rue, 
qui doivent vivre avec des centimes d’euro par 
jour, avec ces femmes ouvrières qui travaillent 
dans la carrière durement toute la journée, 
sous le soleil, dans le froid, sous la pluie et 
pour seulement 1,25  , par jour! Pour ces 
femmes, souvent mères de familles j’irai jusqu’ 
au bout du monde chercher justice pour ceux 
qui ont un tel courage pour préparer un avenir 
meilleur à leurs enfants ! 

C’est pour cela que je vous demande de 
ne jamais vous lasser d’apporter votre 
contribution volontaire et discrète comme 
vous avez fait jusqu'à maintenant dans ce 
combat contre la misère et l’extrême pauvreté! 
Avec nous, vous êtes en première ligne dans ce 
combat contre la misère qui est une prison qui 
tue l’ âme et maintient la personne dans un 
état d’ une vie infra humaine !

C––



Depuis 40 ans, je travaille à Madagascar, 
et je l' avoue, je ne m’habituerai jamais à 
cette misère, c’est pour cela que je me suis 
révolté tout au début,et c’était la naissance 
d’ Akamasoa et je me révolterai toujours face 
aux souffrances insupportables  des enfants 
qui ont la faim au ventre, qui ne peuvent pas 
aller à l ‘école pour s’instruire  qui ne peuvent 
pas se soigner et qui n’ont pas un logement 
digne !

La pauvreté à Madagascar dépasse 
l’entendement, et les mots sont faibles pour 
décrire la vrai réalité que vivent nos frères et 
sœurs malagasy. C’est la force de l‘évangile 
qui m’a donné ce courage de rester avec une 
poignée de femmes extraordinaires surtout et 
quelques hommes qui n’ont jamais rebroussé 
chemin devant aucune difficulté auprès de 
nos frères et sœurs les plus pauvres dans une 
décharge ! 

Dans notre monde, un milliard de nos frères 
et sœurs souffre de tous ces maux, et avec 
vous chers donateurs nous avons répondu 
présents à Madagascar dans ce combat contre 
la pauvreté et ensemble nous avons accepté le 
défi de supprimer  ces souffrances et dans une 
grande partie nous avons réussi ! C’est pour 
cela que nous allons célébrer à Antananarivo 
cette année le 19 octobre, les 25 ans de 
combat du peuple d’ Akamasoa ! 

Bien sur, beaucoup et tant de choses restent 
encore à faire, mais quand il y a un tel 
embouteillage de pauvreté et tant de drames 
quotidiens on ne peut pas réussir tout de suite 
et totalement! Il faut des dizaines et dizaines 
d’années pour rétablir la vie normale dans ce 
pays !

Il nous faut de l’humilité, il nous faut du bons 
sens pour reconnaître que nos milliers de familles 
ont tellement souffert, nous avons besoin aussi 
de persévérance et de force spirituelle pour 
pardonner et continuer notre mouvement de 
solidarité et de développement malgré tous ces 
obstacles !

Chers amis et fidèles donateurs, chers amis 
au Bureau de l’Association, je vous remercie de 
toutes mes forces au nom de toutes les familles 
et les enfants d’Akamasoa de rester auprès de 
nous dans l’avenir et de nous aider à continuer 
notre combat pour la dignité et l’éradication de 
la pauvreté sous toutes ses formes et visages ! 

Continuons main dans la main, avec un cœur 
solidaire et infatigable pour changer notre 
monde pour qu’il soit plus juste,plus solidaire 
et fraternel et que la paix puisse être une réalité 
et le fruit de tous nos efforts surtout pour les 
enfants en Afrique et à Madagascar.

Qu'un grand esprit d’amitié, le sens du partage 
et la discrétion puissent être les vertus qui nous 
unissent toujours plus pour continuer le combat 
de nos vies, qui est de construire un monde de 
fraternité,de justice et de paix pour tous les 
humains! 

Une utopie, peut être, mais nous allons dans 
cette direction depuis déjà 20 ans !

Merci de rester avec nous ! 

Nos meilleurs vœux et que l’ Amour  de Dieu 
vous protège et vous bénisse tous les jours ! 

Père Pedro
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