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Chers amis, chers donateurs,

Nous sommes présents auprès du Père Pedro 
depuis 20 ans. Pendant cette année 2014, 
nous avons reçu des dons de près de 3000 
sympathisants, et avons pu envoyer 520 000 € 
à l’association malgache Akamasoa. Le Père 
Pedro nous encourage à poursuivre cette 
relation de solidarité et de partage dans un 

nous demande d’espérer en retour non de la 
reconnaissance, mais de la dignité pour les 
familles aidées.

« L’amour veut la proximité, la réciprocité, 
l’acceptation de la vulnérabilité. »

Les familles d’Akamasoa vivent bien loin de la 

côté de la décharge, nous recevons en retour 
la joie du partage…et « l’allègement de nos 
richesses ! »… 

Père Pedro :« Quand on fait un bien, il 
faut s’excuser de le faire, par humilité, sans 
se prendre pour un héros. C’est le respect 

Durant l’année 2015, nous organisons 
des conférences dans l’est de la France ; 

programme est le suivant :

Le 30 mai : Possible interview avec France 3 
Alsace. Une conférence au FEC (Foyer de 

Le 31 mai : messe à Truchtersheim (près 

Le 1er juin : conférence à La Bresse dans 
les Vosges

UN SCANDALE INTOLERABLE : ETRE REJETE,

OUBLIE ET SURVIVRE DANS LE DENUEMENT !

Le 3 juin : conférence  à Belfort

Le 2 ou 4 juin : conférence à Pontarlier.

Les détails seront annoncés sur notre site 

où il est invité à l’occasion du Kirchentag 

J’espère vous retrouver nombreux pour 
notre Assemblée Générale  qui aura lieu 
le samedi 11 Avril 2015 à Paris (voir 

Nous travaillons toujours à l’amélioration de 
notre site. Une version en allemand existe dès 
à présent. Pour vous donner plus régulièrement 
de nos nouvelles en ligne, nous mettons en 
place une newsletter.

Un second livre de photographies de Laurent 
de Gebhardt est paru récemment aux Editions 

de regards sont incroyables d’humanité. La 

des idées très profondes sur la pauvreté, 
la déshumanisation des pauvres, comment 
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Akamasoa, une véritable civilisation des 
hommes « repose sur ce qui est exigé 
des hommes et non sur ce qui leur est 
fourni 
raconte les histoires personnelles d’hommes 

comprend le miracle, les miracles, les grands 

jours.

A Madagascar :

Madagascar 2015 : « une année d’incertitude 
et d’interrogation », selon l’Express de 
Madagascar en Décembre 2014.

« Les problèmes sociaux ne sont pas réglés. 

atteindront les objectifs du Millénaire, prévus 
pour être atteints en 2015.

Le pouvoir devra trouver des réponses 
consensuelles à l’insatisfaction des 
enseignants, des étudiants, et des travailleurs. 

des ravages..

L’administration tablait sur le retour des 

développement élaboré par les autorités.. »

Dans la Tribune de Novembre 2014 , on peut lire : 

après les élections ont bien vite déchanté. 

pis »

Comble de calamités, Madagascar vient 
d’essuyer 2 cyclones dont le dernier a noyé la 

le pays. A Antananarivo, 25 000 personnes ont 
tout perdu. A Akamasoa, avec le cyclone, il y a 
20 maisons endommagées et effondrées.

A Akamasoa :

l’anniversaire des 25 ans d’Akamasoa.

Au matin du 19 octobre, une  célébration 
religieuse réunissait dans le gymnase plus de 
7000 personnes autour de Père Pedro, avec la 
présence du couple présidentiel. Une célébration 
émouvante, recueillie, mais très joyeuse et 

un spectacle fait de très belles chorégraphies 
par les milliers d’enfants d’Akamasoa. Ce fut 

pu y assister. (Vous pouvez trouver l’intégralité 
du discours de Père Pedro sur le site dans la 

puis le dernier cyclone a secoué Akamasoa. 
Malgré ce désastre, nous allons conclure cette 
lettre ainsi avec Père Pedro : « Les villages 
d’Akamasoa ne sont pas un paradis. Nous 

les communautés humaines et elles sont chez 
nous souvent plus rudes car les violences et la 

esprits. Nous affrontons des vols, des viols, 
la drogue, l’alcool, la prostitution, les pires 

inlassablement, et ne pas céder aux moments 
d’abattement. ……

Notre devise :

« joie, pardon et espérance ! »

 Bien à vous.

Marie Monfort

                 

à Akamasoa… Nous y étions en compagnie de 

le déplacement pour l’occasion.

Combat et Prière

les visiteurs étaient accueillis.

têtes connues ; émerveillés pour d’autres 

Akamasoa.

Les 25 ans 
d'Akamasoa 
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poussent sur le fumier ... 

Ce jour là, Akamasoa fête ses 25 ans ... 25 ans 

leurs parents pour se libérer de la pauvreté et se 
souviennent de cela.

déjà : si tu ne sais pas où tu vas, souviens toi d’où 
tu viens ... C’est dimanche, la journée débute 

y a la messe. De toutes parts, arrive une foule 
enjouée, colorée et soigneusement vêtue. Les 
enfants, avec leur belle chemise blanche, ont mis 

courent après, en criant 

Rires et joie sont à l’ordre du jour !!.

Morondava, visiblement ravi de la joie émanant 
de cette assemblée. Messe pleine d’espérance, de 
gratitude et de joie pour remercier la Providence 
de les avoir libérés de l’extrême pauvreté. Une 
sorte de grande action de grâce.

Beaucoup d’amis de bienfaiteurs de France, 

présents pour partager cet instant de joie et de 
fraternité.

Puis vient le temps des chants et des danses 
exécutés par les enfants et les adultes. La  joie 
n’empêche pas l’émotion devant la ferveur de 

application .

à l’assemblée. Un bel hommage est rendu au 

Madagascar attendait de lui mille fois 
plus pour améliorer les conditions de vie 
de ses vingt millions de compatriotes !!!... 

Pedro comment l’aider, et la réponse arrive 
directe et sans appel :

...Trouvez moi 2000 emplois !!... Tout de 
suite !

mais déjà  les nuages s’amoncellent .Père 

pour laisser place à la fête et ne pas priver 
les enfants de leur présentation. 

enthousiastes, 4000 élèves et 1000 ouvriers 
et ouvrières d’Akamasoa ont successivement 

un ensemble parfait, des chorégraphies 
colorées, conçues par les enseignants. 

lutte, manifestation d’immense gratitude 
pour tous les donateurs. Pas une fausse 
note :l’élève occupe scrupuleusement la 

Pas d’effets spéciaux, de projecteurs, de 
fumigènes – ni d’ordinateurs ... Une leçon !! 

Une fois encore, démonstration est 

de moyens. La joie de viser la beauté, 

la technologie la plus élaborée.
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LA LETTRE DU PÈRE PEDRO

Chers Amis !

Nous avons vécu une très belle année 2014 avec 
tout le peuple d’Akamasoa et un seul événement a 
embelli tous nos efforts et nous a fait oublier tous 

En cette année 2014, il y a eu un moment privilégié 

vécu à Akamasoa et des amis du monde entier sont 

participation, une grande solidarité et une grande 

cœur, tout est possible, et il ne nous a jamais laissé 
seul.

Parmi les invités ont répondu présent, le 

ses Ministres et autant de conseillers spéciaux. Le 

pour le bien de tous les pauvres et surtout pour les 
12 000 enfants scolarisés.

m’occuper des 22 millions de Malagasy à travers 
tout le territoire et les faire sortir de la pauvreté » !

mouvement d’ensemble réalisé par 4 000 élèves 
et 1 000 ouvriers et ouvrières d’Akamasoa. C’était 
d’une beauté extraordinaire !

de la Ville d’Antananarivo.

Une fête qui fera date dans les annales 
d’Akamasoa ! Cette fête, elle va se répercuter 
longtemps dans les cœurs de nos élèves et des 
adultes. Les êtres humains vivent aussi de beaux 
souvenirs, de belles histoires, et cette fête du 
25ème anniversaire d’Akamasoa, c’en était une ! 

Le nouveau gouvernement n’a pas eu durant 

Après deux heures de spectacle, tout le 
monde se disperse avec dans la tête des 
images inoubliables et le souvenir indicible 
d’une joie partagée.

Demain la vie reprendra son rythme 
coutumier.

renoncer devant la menace de pluie à un plus 

:  … « Nous 

moyen, jamais un but !!

promesses de gérer le pays d’une manière 

A l’intention des donateurs : « Vous 
chers amis bienfaiteurs, ne cherchez jamais 
à nous remplacer dans notre travail, mais 

besoin. Vivez cette relation de solidarité 

Nous n’avons aucune reconnaissance à 
attendre  en retour mais seulement plus de 

P. B.



pays !

Ainsi, nous avons reporté l’espoir pour  
l’année 2015
change en bien, il n’y aura plus d’excuse. Le 

peut craindre le pire. La population est exténuée 

leur promettent les dirigeants. Les nouveaux 

peuple et préparer un avenir meilleur aux élèves 
de leur propre patrie. Le peuple Malagasy attend 

de l’égoïsme, de l’indifférence de ses dirigeants 
face aux problèmes du chômage des jeunes, des 
personnes âgées laissées pour compte, sans aucune 

nombreux enfants. Cette année encore, l’insécurité 
des personnes et des biens a augmenté : il y avait 
recrudescence de vols et tant d’exactions envers 

plus de 4 000 bandits de grands chemins se sont 
convertis.

Du point de vue de la santé, la peste a encore 
frappé fort cette année

partout dans l’indifférence totale de tous les 

a beaucoup de paroles prononcées mais vides de 

progrès du pays !

De notre part, chers amis, nous avons continué 
à travailler et nous avons pu encore cette année 
réaliser de nombreux projets pour le bien de la 
population la plus délaissée.

VOICI LES RÉALISATIONS 
DURANT CETTE ANNÉE 2014 :

Nous avons construit une école primaire de 10 
salles de classes, une salle d’œuvre d’une capacité 

culturel, 95 logements pour les familles les plus 
pauvres, réhabilitation de 140 maisons (enduits 

travaux d’assainissement dans tous nos villages, 
des canaux d’évacuation des eaux usées, fait des 

trottoirs, goudronné des routes, pavé des ruelles 
dans nos villages et ainsi empêcher l’érosion. Nous 
avons confectionné 400 tables et bancs pour 
nos écoles. Nous avons repeint nos 3 hôpitaux à 

Nous avons planté 15 000 arbres à Antolojanahary.

Nous avons accueilli 37 000 personnes dans 
notre centre d’accueil pour une aide ponctuelle 

réalisées dans nos centres de soins. Nous avons 
servi durant toute l’année 1 820 000 repas aux 
7 000 élèves des écoles primaires seulement. 

455 tonnes de riz et 100 
tonnes de légumes.

les vieillards, les cas spéciaux, et dans le centre 
d’accueil, plus de 15 tonnes de légumes. Près de 
3 000 personnes ont pu travailler durant toute 
l’année et gagner leur vie grâce à tous ces travaux.

PROJETS ET PRÉVISIONS POUR 2015 :

Construction de 10 nouvelles salles de classe. 
 d’Antaninarenina 

Clôture de l’Ecole Supérieure 
Extension du Centre d’accueil de 

Réhabilitation de l’accueil 
spécial Extension du terrain 
de basket Construction 
d’une route pavée et goudronnage devant le village 

Réhabilitation, enduit et peinture 
d’une centaine de logements à Akamasoa. 

Reboisement 
Goudronnage de 2 terrains de 

Construction d’un petit 
marché Construction d’un bureau 
de directeur et salle de professeurs du collège à 

centaine de latrines.
Construction d’une nouvelle cuisine au centre 

500 
tables bancs pour les écoles
2 vestiaires, d’une grande salle de réunion, plus 
10 toilettes et douches dans le complexe sportif 

route 
en pavés
d’une maternité
12 écoles d’Akamasoa : peinture et remplacement 

lavoirs communautaires à la cité d’Akamasoa, 
Antaninarenina, Antolojanahary et Bemasoandro.

L’année 2014 était attendue comme l’année de tout 
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devions diminuer la pauvreté de moitié sur notre 
Planète. En toute honnêteté, il faut reconnaître 

la couche de la population la plus pauvre dans le 
continent africain, toujours oublié et abandonné.

Nous continuons à vivre avec la pauvreté devant 
nos portes et sous nos yeux ! La pauvreté est 
devenue une maladie chronique.

en faisant des rapports faux et trop optimistes.

et de motivation pour trouver le plus vite possible de 

dans des conditions de vie insupportables, les pays 
riches et les sociétés multinationales continuent à 

d’eux de simples consommateurs et des proies à la 

aucun remord les ressources de notre Terre, comme 
si nous avions plusieurs planètes de rechange.

donnent le pouvoir à certains pays et à certaines 
personnes avides d’honneur et de prestiges et 

de service pour le bien commun de tous les êtres 
humains de notre Terre. C’était le projet des 

naissent sur notre Terre.

Le Pape François ne cesse de nous rappeler toutes 

A Akamasoa, depuis 25 ans, nous avons vécu 
dans un esprit de fraternité, de sobriété et de 
partage dans une économie au service de l’homme 

des acteurs de leur propre histoire.

Nous pouvons voir dans les villages d’Akamasoa 

dans la grande ville. Mais cela ne nous fait pas 

toutes nos forces ! Nous restons éveillés et avec les 
pieds sur terre ! Nous avons gagné des batailles 
sur la pauvreté mais pas encore la guerre. C’est 

dans les beaux souvenirs de nos petites victoires 

pour soi !

Avec votre amitié, votre participation à notre 
Œuvre d’Akamasoa en faveur des laissés pour 
compte, nous sommes décidés à continuer à nous 
battre durant cette nouvelle année 2015 et redonner 
de nouveaux espoirs et forces à nos jeunes souvent 

sans compter les tentations de la vie facile, des 

nous arrivent des pays riches.

faire face au même combat pour donner du sens 
et des raisons de vivre et d’espérer à leur jeunesse 
et les inciter à se battre contre les tentations de la 
débauche, et d’une vie d’apparences.

Le combat pour la dignité humaine ne s’achève 

survivre et trouver la saveur d’une vie consacrée 
pour le bien commun et le bien pour tous !

A Akamasoa, nous sommes confrontés 
à cette grande responsabilité d’éduquer 
12 000 enfants et jeunes arrachés à la rue, 
à une décharge pour qu’ils retrouvent le 
chemin de la vérité, de l’engagement, de la 
responsabilité et de la solidarité !

vous avez fait pour nous et nous vous invitons 
encore à rester à nos côtés et continuer à nous 
aider avec tant de respect, discrétion et amour, 

pouvoir continuer à réaliser tous nos projets pour 
l’année 2015. Ainsi le rêve de justice, de partage et 

Grâce à vous, cette Œuvre d’Akamasoa est un 
« oasis » d’espérance pour des milliers d’enfants et 
leurs familles.

2015.

Rien n’est impossible à celui qui 

aime et qui croit à l’Homme et à son 

Créateur !



 

 Adresse Email :     @    

  Pour contribuer aux Actions du Père pedro, je verse la somme de :
     10  €   20  €   30  €
     50  €   80 €    150 €     €

 Je 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.

 Je 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. 

(un RIB peut vous être envoyé)
(chèques à l’ordre de l’Association Soutien Action Père Pedro OPEKA)

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

  Ne participera pas aux Assemblées Générales et donne procuration à :

 M…………………………… pour me représenter le samedi 11 avril 2015

 (Une seule procuration peut être donnée aux personnes adhérentes présentes à l’Assemblée Générale)

 Date :      Signature précédée de la mention: 
      « Bon pour pouvoir » 

 

Elle se tiendra le samedi 11 avril 2015  , au Grand Parloir à la Mission Lazariste, 

L’ordre du jour et les résolutions mises au vote pour l’A.G.Ordinaire sont les suivants :

Pour l’année 2014, les comptes seront disponibles à partir du 29 mars 2015

VENEZ NOMBREUX à la 21ème Assemblée Générale !




