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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

Chers amis, chers donateurs 

Notre premier semestre 2015 a été marqué 
par les conférences organisées dans l’Est 
de la France, où nous avons  réuni plus de 
1000 personnes entre Pontarlier, La Bresse, 
Belfort et Truchtersheim. De plus, notre ami 
alsacien Maurice Ruch a servi d’interprète 
au Père Pedro à Stuttgart, dans le cadre du 
Kirchentag, grand carrefour des protestants 
évangéliques d’Allemagne. Le Père Pedro s’y 
est exprimé devant plus de 2000 personnes, 
avec le concours de l’Association allemande, 
« Madagaskar und wir ». De riches rencontres 
ont pu ainsi voir le jour.

Lors de notre Assemblée Générale du 11 avril 
2015, nous avons présenté notre rapport moral 
et fi nancier, adopté à l’unanimité. En 2014, 
nous avons envoyé 720000€ à l’Association 
malgache Akamasoa. Comme chaque année, 
nos frais de fonctionnement sont très 
faibles grâce à l’ensemble de nos membres 
actifs, tous bénévoles. Ces frais de 26000€, 
essentiellement des frais d’imprimerie et des 
frais postaux., représentent environ 3.60% de 
nos recettes.  

Nous entretenons des liens avec les autres 
associations qui soutiennent Père Pedro en 
France, en Italie, en Allemagne, en Suisse afi n 
de nous entraider dans nos actions en faveur 
d’Akamasoa. Nous remercions tous ceux 
qui, tout au long de l’année, organisent des 
manifestations en faveur du Père : concerts, 
marches, soirées de solidarité, témoignages 
dans les écoles, bols de riz, marchés de Noël… 
Notre force vient de ce travail en équipe, de 
votre soutien fi dèle dans la durée…et, bien sûr, 
des tournées médiatiques de Père Pedro.

A L’HEURE DE LA MONDIALISATION 
DE LA FINANCE ET DES BIENS, 

IL FAUT AUSSI MONDIALISER LA FAMILLE HUMAINE..
Paru en mai 2015, le nouveau livre photos du 

Père PEDRO : Le Cri des Pauvres, Ne pas se 
dérober  aux Editions Balland, est enrichi de 
très beaux textes qui donnent le sens d’une 
démarche de solidarité humaine . A l’occasion 
de cette parution, Père PEDRO a été interviewé 
par la revue « Prier » et sur les ondes de RFI.

A Madagascar :

La situation politique est très complexe,  
la situation économique continue de se 
dégrader.

Avec l’élection démocratique en décembre 
2013 de Hery Rajaonarimampianina qui fut 
ministre des fi nances de l’ex Président de la 
Transition Andry Rajoelina, les Malgaches ont 
espéré sortir de la grave crise politique et 
économique dans laquelle ils sont plongés. 
Leur nouveau président leur avait promis d’agir 
vite afi n qu’ils aient une vie meilleure.

Après son élection, le président Hery 
Rajaonarimampianina a renoué avec les 
bailleurs de fonds étrangers qui avaient tourné 
le dos au pays après la prise de pouvoir 
Andry Rajoelina. Mais, le 26 mai 2015, les 
députés malgaches ont voté sa destitution à 
une très large majorité. Ils lui ont reproché 
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service, de solidarité et de fraternité. Tous ont 
applaudi fortement.

La plénitude et le contentement de 
l’assemblée étaient tels que des dizaines de 
minute s’écoulèrent avant que les rangs ne se 
dispersent. Au contraire, l’auditoire se mit à 
entonner des chants. Alors, après une heure 
et quart, Père Pedro  leurdéclara: fi nalement 
je dois vous chasser pour que vous partiez au 
travail ! Et le public de se disperser au milieu 
d’éclats de rire . Père Pedro  nous dit : « C’est 
tellement beau de revenir parmi ses frères 
et sœurs à Akamasoa……. »

Je conclurai cet éditorial par  un court extrait 
du livre « Le cri des pauvres… » : A l’heure de 
la mondialisation de la fi nance et des biens, il 
faut aussi mondialiser la famille humaine, créer 
toutes les solidarités humaines et étatiques 
possibles…….Sans la fraternité, la vie est un 
enfer. »

Bien à vous 

Marie Monfort

« son incompétence  et l’irrrespect de  la 
Constitution ». Le 13 juin 2015, la Haute 
Cour Constitutionnelle a rejeté ce vote. Hery 
Rajaonarimampianina reste donc président 
de la République malgache et même s’il 
recherche un consensus avec la Nouvelle 
Majorité, la situation économique n’évolue 
pas ; Les Malgaches perdent tout espoir d’une 
amélioration prochaine.

A  Akamasoa :

Retour de Père PEDRO après plusieurs 
semaines d’absence.

 Père PEDRO est arrivé à l’aéroport d’Ivato 
le 7 juillet à minuit.  A sa sortie de la douane, 
une avalanche d’enfants s’est jetée sur lui 
avec d’énormes cris de joie et de bonheur. Cet 
accueil, qui était très spontané et sincère, a 
aussi séduit la foule qui était là à attendre ses 
proches. Une fois dehors, toute la communauté 
présente a entonné un chant d’actions de 
grâces. En pleine nuit, dans l’aéroport glacé, 
ce cri de joie a changé toute l’ambiance et a 
mis en évidence l’amitié et la fraternité dont 
nous avons tous tellement besoin pour vivre. 

Après une nuit très courte, Père Pedro a donné 
une « conférence », devant une centaine de 
responsables d’Akamasoa, les responsables 
des écoles, de la santé, du bâtiment, de la 
sécurité et des ateliers, tous présents pour 
l’écouter et recueillir  les fruits de sa tournée. 
Une extraordinaire affl uence  de personnes 
l’écoutait avec un grand intérêt et  à plusieurs 
reprises,  l’a applaudi de tout cœur.

Ce fut un moment d’une grande communion 
d’esprit, d’une vibrante disponibilité pour  
écouter et recevoir de nouvelles forces. Père 
Pedro a insisté pour dire aux responsables 
qu’on ne devrait jamais faire aucun travail avec 
les pauvres par routine, mais au contraire que 
chaque aide devait être faite avec un esprit 
nouveau, de même soigner les malades avec 
un esprit nouveau, de même l’enseignement 
avec un esprit nouveau et qu’il faut abolir la 
mentalité de service minimum…..

Père Pedro a également spécifi é aux 
responsables, qu’ils allaient lire et réfl échir 
ensemble sur la dernière encyclique du Pape 
François, Laudato Si, qui parle de la  maison 
commune , notre Terre.

Cette réunion  s’est achevée dans la prière 
et la bénédiction, chacun donnant la main à 
l’autre. Il s’agissait d’un moment d’une rare 
intensité humaine et fraternelle , diffi cilement 
transmissible par les mots. Père Pedro a répété 
encore à tous ces responsables qu’Akamasoa, 
avant d’être un lieu, était un état d’esprit de 

Description d’un village 
malgache
Situé dans la plaine derrière la décharge 

d’Antananarivo, Ampasika est un village tout en 
longueur construit le long d’un cours d’eau, et 
entouré de rizières et de marais. Les hommes et 
femmes qui l’habitent travaillent sur la décharge ; 
leurs enfants étudient dans les écoles d’AKAMASOA 
toutes proches, à Andralanitra. Proche aussi, le 
village d’Ambaniala, dont les maisons naguère de 
terre battue et de chaume, ont été reconstruites 
par AKAMASOA en dur, ainsi que les anciennes 
routes de terre, désormais pavées. La décharge 
fournit le travail et les moyens d’existence des 
habitants d’Ampasika ; elle donne aussi ces 
nuages de fumée presque quotidiens des ordures 
brûlées par le soleil ou par des feux qu’allument 
les travailleurs. Il y a quelques mois, ce village a 
été inondé : l’eau qui montait jusqu’aux genoux 
et des maisons effondrées ont poussé les 560 
habitants à venir demander secours à AKAMASOA, 
le matin du vendredi 28 février dernier.
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La photo de ce village donne un aperçu d’une 
pauvreté ordinaire ici à Madagascar.

Ce sont des maisons de terre battue et aux 
toits de chaume. Les murs ne sont pas en 
briques d’argile cuite, mais en terre mélangée 
à de l’eau et compactée ; tous sont ravinés et 
fissurés par d’anciennes pluies. 

Ceux qui y vivent viennent parfois d’une 
province natale quittée dans l’espoir de trouver 
de quoi vivre dans la capitale. Arrivés en terre 
promise, ils ont dû s’installer à proximité de 
leur nouveau lieu de travail : la décharge 
d’Antananarivo. Et c’est dans ces maisons 
précaires, exigües, dont les toits supportent 
un amas de trésors glanés parmi les déchets, 
qu’ils vivent depuis des dizaines d’années.

Ces maisons qui s’élèvent à peine du sol 
demandent de courber la tête pour en franchir 
l’accès, voire de tordre le corps lorsque 
l’étroitesse de la porte exige d’être de profil. 
Une fois à l’intérieur, le mobilier est trop rare 
pour qu’il puisse être en désordre ; côte à côte, 
bassine, gamelle de riz, matelas ou sacs de 
toile qui font office de lit. Une partie des murs 
et du plafond est noircie par le charbon des 
cuisines. Une seule pièce sert de salon-cuisine-
chambre à coucher, et à l’occasion elle est 
partagée avec un cochon, dont l’enclos occupe 
un bon tiers de l’espace disponible. Une rare 
maison propre et ordonnée appartient à des 
témoins de Jéhovah, et sert de lieu de prière 
et de réunion. Les toilettes sont à l’extérieur, 
au milieu de la rue ou de la place, et consistent 
en un carré creusé dans la terre, que n’abrite 
aucun mur ni tissu. Même en journée, il faut 
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la capitale. Arrivés en terre promise, ils ont dû s’installer  

à proximité de leur nouveau lieu de travail : la décharge 

d’Antananarivo.  Et  c’est  dans  ces  maisons  précaires,  

exigües, dont les toits supportent  un amas de trésors 

glanés parmi  les  déchets,  qu’ils  vivent  depuis  des di

zaines d’années.

Ces  maisons  qui  s’élèvent  à  peine  du  sol  de

mandent  de  courber  la  tête  pour  en  franchir  l’accès,  

voire de tordre le corps lorsque l’étroitesse de la porte exige d’être de profil. Une fois à l’in

térieur, le mobilier est trop rare pour qu’il puisse être en désordre ; côte à côte, bassine,  

gamelle de riz, matelas ou sacs de toile qui font office de lit. Une partie des murs et du 

plafond est noircie par le charbon des cuisines. Une seule pièce sert de saloncuisine

chambre à coucher, et à l’occasion elle est partagée avec un cochon, dont l’enclos occupe  

un bon tiers de l’espace disponible. Une rare maison propre et ordonnée appartient à des 

témoins de Jéhovah, et sert de lieu de prière et de réunion. Les toilettes sont à l’extérieur,  

au milieu de la rue ou de la place, et consistent en un carré creusé dans la terre, que  

n’abrite aucun mur ni tissu. Même en journée, il faut prendre garde de n’y pas tomber.

Le long du village, on l’a dit, un cours d’eau traverse la plaine et remonte vers la  

commune voisine d’Ambohimangakely, offrant sur une centaine de mètres un spectacle  

varié : un homme s’y lave les cheveux ; une femme nettoie le riz sale des cochons, trouvé 

sur  la  décharge ;  en  amont,  un  groupe  de trois  femmes lave  des  sachets  plastiques  

qu’elles revendront ensuite aux vendeurs de charbon, à raison de 50 ariary la botte de 

dix ;  plus haut encore, deux adolescentes font leur  

toilette en partie cachées derrière une butte de terre.  

Tirées de cette eau le long de laquelle trempe un 

banc d’ordures ininterrompu, une famille, dans le vil

lage, prépare des crevettes.

Depuis  les  inondations,  la  soixantaine  de maisons 

effondrées  ont  été  reconstruites  par  AKAMASOA,  

laissant place à des maisons de bois qui semblent,  

quoi  que provisoires,  offrir  plus de confort  que les  

anciennes qui étaient destinées à durer. Ce sont 810 m2 de planches de bois et de clous,  

recouverts par une tôle, le tout donnant un plafond uniforme qui n’oblige pas à se baisser,  

et ouvre un lieu encore salubre où vivent cependant plusieurs personnes. Parmi celles,  

rencontrés, une femme avec une cataracte garde le lit ; à ses pieds un enfant à moitié mu

tique souffre d’un mal que les médecins n’ont pas réussi à diagnostiquer.

Benoît, stagiaire au lycée Manantenasoa d’AKAMASOA

Tournée  de Père Pedro en Franche Comté 
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tellement beau de revenir parmi ses frères et 

sœurs à Akamasoa……. »

Je conclurai cet éditorial par  un court extrait 

du livre « Le cri des pauvres… » :  A l’heure 

de  la  mondialisation  de  la  finance  et  des 

biens,  il  faut  aussi  mondialiser  la  famille 

humaine,  créer  toutes  les  solidarités 

humaines  et  étatiques  possibles…….Sans  la 

fraternité, la vie est un enfer. »

Bien à vous 

Marie Monfort
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Description d’un village malgache

Situé dans la plaine derrière la décharge d’Antananarivo, Ampasika est un village  

tout en longueur construit le long d’un cours d’eau, et entouré de rizières et de marais. Les 

hommes et femmes qui l’habitent travaillent sur la décharge ; leurs enfants étudient dans 

les écoles d’AKAMASOA toutes proches, à Andralanitra. Proche aussi, le village d’Amba

niala, dont les maisons naguère de terre battue et de chaume, ont été reconstruites par  

AKAMASOA en dur, ainsi que les anciennes routes de terre, désormais pavées. La dé

charge fournit le travail et les moyens d’existence des habitants d’Ampasika ; elle donne 

aussi ces nuages de fumée presque quotidiens des ordures brûlées par le soleil ou par  

des feux qu’allument les travailleurs. Il y a quelques mois, ce village a été inondé :  l’eau 

qui montait jusqu’aux genoux et des maisons effondrées ont poussé les 560 habitants à  

venir demander secours à AKAMASOA, le matin du vendredi 28 février dernier.

 La  photo de  ce  village  donne  un 

aperçu d’une pauvreté ordinaire  ici  à  

Madagascar.

Ce sont  des  maisons de terre  

battue  et  aux  toits  de  chaume.  Les 

murs ne sont pas en briques d’argile  

cuite,  mais  en  terre  mélangée  à  de 

l’eau et compactée ; tous sont ravinés 

et fissurés par d’anciennes pluies. 

Ceux qui y vivent viennent par

fois d’une province natale quittée dans 

l’espoir de trouver de quoi vivre dans 

Ampasika

Ambaniala
prendre garde de n’y pas 
tomber.

Le long du village, on l’a dit, un 
cours d’eau traverse la plaine 
et remonte vers la commune 
voisine d’Ambohimangakely, 
offrant sur une centaine de 
mètres un spectacle varié : un 
homme s’y lave les cheveux ; 
une femme nettoie le riz 
sale des cochons, trouvé sur 
la décharge ; en amont, un 
groupe de trois femmes lave 
des sachets plastiques qu’elles 
revendront ensuite aux 
vendeurs de charbon, à raison 
de 50 ariary la botte de dix ; 

plus haut encore, deux adolescentes font leur 
toilette en partie cachées derrière une butte 
de terre. Tirées de cette eau le long de laquelle 
trempe un banc d’ordures ininterrompu, une 
famille, dans le village, prépare des crevettes.

Depuis les inondations, la soixantaine de 
maisons effondrées ont été reconstruites par 

AKAMASOA, laissant place à des maisons de 
bois qui semblent, quoi que provisoires, offrir 
plus de confort que les anciennes qui étaient 
destinées à durer. Ce sont 8-10 m2 de planches 
de bois et de clous, recouverts par une tôle, le 
tout donnant un plafond uniforme qui n’oblige 
pas à se baisser, et ouvre un lieu encore salubre 
où vivent cependant plusieurs personnes. 
Parmi celles, rencontrés, une femme avec 



Tournée  de Père Pedro en Franche Comté 
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une cataracte garde le lit ; à 
ses pieds un enfant à moitié 
mutique souffre d’un mal que 
les médecins n’ont pas réussi à 
diagnostiquer.

Benoît, 
stagiaire au lycée 

Manantenasoa d’AKAMASOA
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la capitale. Arrivés en terre promise, ils ont dû s’installer  

à proximité de leur nouveau lieu de travail : la décharge 

d’Antananarivo.  Et  c’est  dans  ces  maisons  précaires,  

exigües, dont les toits supportent  un amas de trésors 

glanés parmi  les  déchets,  qu’ils  vivent  depuis  des di

zaines d’années.

Ces  maisons  qui  s’élèvent  à  peine  du  sol  de

mandent  de  courber  la  tête  pour  en  franchir  l’accès,  

voire de tordre le corps lorsque l’étroitesse de la porte exige d’être de profil. Une fois à l’in

térieur, le mobilier est trop rare pour qu’il puisse être en désordre ; côte à côte, bassine,  

gamelle de riz, matelas ou sacs de toile qui font office de lit. Une partie des murs et du 

plafond est noircie par le charbon des cuisines. Une seule pièce sert de saloncuisine

chambre à coucher, et à l’occasion elle est partagée avec un cochon, dont l’enclos occupe  

un bon tiers de l’espace disponible. Une rare maison propre et ordonnée appartient à des 

témoins de Jéhovah, et sert de lieu de prière et de réunion. Les toilettes sont à l’extérieur,  

au milieu de la rue ou de la place, et consistent en un carré creusé dans la terre, que  

n’abrite aucun mur ni tissu. Même en journée, il faut prendre garde de n’y pas tomber.

Le long du village, on l’a dit, un cours d’eau traverse la plaine et remonte vers la  

commune voisine d’Ambohimangakely, offrant sur une centaine de mètres un spectacle  

varié : un homme s’y lave les cheveux ; une femme nettoie le riz sale des cochons, trouvé 

sur  la  décharge ;  en  amont,  un  groupe  de trois  femmes lave  des  sachets  plastiques  

qu’elles revendront ensuite aux vendeurs de charbon, à raison de 50 ariary la botte de 

dix ;  plus haut encore, deux adolescentes font leur  

toilette en partie cachées derrière une butte de terre.  

Tirées de cette eau le long de laquelle trempe un 

banc d’ordures ininterrompu, une famille, dans le vil

lage, prépare des crevettes.

Depuis  les  inondations,  la  soixantaine  de maisons 

effondrées  ont  été  reconstruites  par  AKAMASOA,  

laissant place à des maisons de bois qui semblent,  

quoi  que provisoires,  offrir  plus de confort  que les  

anciennes qui étaient destinées à durer. Ce sont 810 m2 de planches de bois et de clous,  

recouverts par une tôle, le tout donnant un plafond uniforme qui n’oblige pas à se baisser,  

et ouvre un lieu encore salubre où vivent cependant plusieurs personnes. Parmi celles,  

rencontrés, une femme avec une cataracte garde le lit ; à ses pieds un enfant à moitié mu

tique souffre d’un mal que les médecins n’ont pas réussi à diagnostiquer.

Benoît, stagiaire au lycée Manantenasoa d’AKAMASOA

Tournée  de Père Pedro en Franche Comté 

Le marathon de Père Pedro dans notre région  
est terminé.

Strasbourg ; La Bresse ; Belfort ; Pontarlier; 
Strasbourg en 6 jours avant de partir pour 
l’Allemagne 

L’effervescence est retombée …. c’est le 
temps du bilan, du tri dans les photos et les 
souvenirs.   Que de temps forts !!! 

Parmi ceux-ci ; Père Pedro a particulièrement 
apprécié le contact avec les enfants dans les 
écoles.

A Saint Maimboeuf (Montbéliard ) comme 
à Notre Dame des Anges (Belfort ), il a été 
touché par la spontanéité et la joie que ceux- 
ci lui manifestaient . 

Ce qui lui a fait dire :……  mais c’est Akamasoa 
ici….. !!!!

Pour autant il a reçu des mains des enseignants 
et parents d’élèves les fruits du bol de riz que 
chaque établissement avait organisé pour le 
Carême dernier 

Puis les élèves lui ont remis 8 ballons pour 
les enfants d’Akamasoa et évidemment  il n’a 
pas résisté à quelques dribbles et shoots, à 
la grande joie de tous et à la grande crainte 
de l’économe qui craignait pour son budget 
«vitres» !!!!  

Cet accueil l’a  renforcé dans sa conviction 
que tous les enfants de tous les pays sous 
toutes les latitudes se ressemblent. C’est donc 
sur ce terreau en devenir qu’il faut construire 
le monde futur que nous souhaitons toujours 
meilleur. Autrement dit ; il faut faire confi ance !!  

Les conférences de La Bresse et  Belfort ont 
rencontré un très vif succès.

 A chaque fois, plus de 400 personnes, toutes 
captivées et charmées par son énergie, sa 
conviction, son courage et son endurance face 
à l’adversité  Ne serait-ce pas cela, la foi ? 

Pendant plus d’une heure il a plaidé la cause 
des plus pauvres et condamné la lâcheté des 
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Le marathon de Père Pedro dans notre région  est terminé.
Strasbourg ; La Bresse ; Belfort ; Pontarlier; Strasbourg en 6 jours avant de partir 
pour l’Allemagne 
L’effervescence est retombée …. c’est le temps du bilan, du tri dans les photos et les 

souvenirs.   Que de temps forts !!! 

Parmi  ceux-ci ;  Père  Pedro  a  particulièrement 
apprécié le contact avec les enfants dans les écoles.
A Saint Maimboeuf  (Montbéliard ) comme à Notre Dame 
des Anges (Belfort ) , il a été touché par la spontanéité 
et la joie que ceux- ci lui manifestaient . 
Ce qui lui a fait dire :……  mais c’est Akamasoa ici….. !!!!

Pour autant il a reçu des mains des enseignants et 
parents  d’élèves  les  fruits  du  bol  de  riz  que  chaque 
établissement avait organisé pour le Carême dernier 

Puis  les  élèves  lui  ont  remis  8  ballons  pour  les  enfants  d’Akamasoa  et 
évidemment  il n’a pas résisté à quelques dribbles et shoots, à la grande joie de tous 
et à la grande crainte de l’économe qui craignait pour son budget « vitres » !!!!  

Cet accueil l’a  renforcé dans sa conviction que tous les enfants de tous les pays 
sous toutes les latitudes se ressemblent. C’est donc sur ce terreau en devenir qu’il 
faut construire le monde futur que nous souhaitons toujours meilleur. Autrement dit ; 
il faut faire confiance !!  

Les  conférences  de  La  Bresse  et   Belfort  ont 
rencontré un très vif succès.
 A  chaque  fois,  plus  de  400  personnes,  toutes 
captivées et charmées par son énergie, sa conviction, 
son courage et son endurance face à l’adversité  Ne 
serait-ce pas cela, la foi ? 

Pendant plus d’une heure il a plaidé la cause des plus pauvres et condamné la 
lâcheté  des  responsables  politiques  qui  ne  font  rien !  Tous  ont  été  heureux   de 
connaître cet homme au charisme exceptionnel ainsi que la force de son témoignage. 

Non la pauvreté n’est pas une fatalité.

Et pour finir de se donner totalement, ce furent ensuite les longues séances de 
dédicace accordant sans compter à chacun un mot,  un geste de fraternité ou une 
photo. Chaque soirée se  terminait à minuit, laissant les organisateurs épuisés mais 
ravis .
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responsables politiques qui ne 
font rien ! Tous ont été heureux  
de connaître cet homme au 
charisme exceptionnel ainsi que 
la force de son témoignage. 

Non, la pauvreté 
n’est pas une fatalité.

Et pour finir de se donner 
totalement, ce furent ensuite 
les longues séances de dédicace 
accordant sans compter à chacun 
un mot, un geste de fraternité 
ou une photo. Chaque soirée se  
terminait à minuit, laissant les 
organisateurs épuisés mais ravis .

Il est reparti de cette tournée (Strasbourg ; 
La Bresse ; Belfort ; Pontarlier)  avec 
l’équivalent de 10  maisons, projet impliquant 
un grand nombre d’emploi sur les chantiers et 
l’hébergement de 50 à 70 personnes.
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Le marathon de Père Pedro dans notre région  est terminé.

Strasbourg ; La Bresse ; Belfort ; Pontarlier; Strasbourg en 6 jours avant de partir 

pour l’Allemagne 

L’effervescence est retombée …. c’est le temps du bilan, du tri dans les photos et les 

souvenirs.   Que de temps forts !!! 

Parmi  ceux-ci ;  Père  Pedro  a  particulièrement 

apprécié le contact avec les enfants dans les écoles.

A Saint Maimboeuf  (Montbéliard ) comme à Notre Dame 

des Anges (Belfort ) , il a été touché par la spontanéité 

et la joie que ceux- ci lui manifestaient . 

Ce qui lui a fait dire :……  mais c’est Akamasoa ici….. !!!!

Pour autant il a reçu des mains des enseignants et 

parents  d’élèves  les  fruits  du  bol  de  riz  que  chaque 

établissement avait organisé pour le Carême dernier 

Puis  les  élèves  lui  ont  remis  8  ballons  pour  les  enfants  d’Akamasoa  et 

évidemment  il n’a pas résisté à quelques dribbles et shoots, à la grande joie de tous 

et à la grande crainte de l’économe qui craignait pour son budget « vitres » !!!!  

Cet accueil l’a  renforcé dans sa conviction que tous les enfants de tous les pays 

sous toutes les latitudes se ressemblent. C’est donc sur ce terreau en devenir qu’il 

faut construire le monde futur que nous souhaitons toujours meilleur. Autrement dit ; 

il faut faire confiance !!  

Les  conférences  de  La  Bresse  et   Belfort  ont 

rencontré un très vif succès.

 A  chaque  fois,  plus  de  400  personnes,  toutes 

captivées et charmées par son énergie, sa conviction, 

son courage et son endurance face à l’adversité  Ne 

serait-ce pas cela, la foi ? 

Pendant plus d’une heure il a plaidé la cause des plus pauvres et condamné la 

lâcheté  des  responsables  politiques  qui  ne  font  rien !  Tous  ont  été  heureux   de 

connaître cet homme au charisme exceptionnel ainsi que la force de son témoignage. 

Non la pauvreté n’est p
as une fatalité.

Et pour finir de se donner totalement, ce furent ensuite les longues séances de 

dédicace accordant sans compter à chacun un mot,  un geste de fraternité ou une 

photo. Chaque soirée se  terminait à minuit, laissant les organisateurs épuisés mais 

ravis .

Il nous a confié qu’il restait 
encore à Akamasoa  90 personnes 
sinistrées sans abris depuis 
le dernier cyclone Chedza, de 
Janvier dernier.

Pendant  ce temps, les 
élus politiques malgaches 
« s’offrent » une énième crise 
gouvernementale ……ils ont le 
temps …les pauvres peuvent 
attendre.

C’est donc une aide directe, 
efficace et concrète qu’il a reçu.

Père Pedro a été profondément 
touché par cet accueil, 

comme l’atteste cet  extrait de son dernier 
mail daté du  8 Juin : « Dites notre merci 
à tous ceux qui autour de vous ont aidé  a 
réaliser ces grandes  rencontres avec ce 
peuple sensible à aider les plus pauvres… ! » 

     P.B

"
BULLETIN DE SOLIDARITE POUR L’ANNEE 2015

 

 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. 
Identification internationale IBAN FR76 3000 3013 0000 0503 7360 005 SWIFT SOGEFRPP. 
(un RIB peut vous être envoyé)

(chèques à l’ordre de l’Association Soutien Action Père 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
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Vous, chers donateurs à travers la France, 
vous nous suivez depuis que vous nous avez 
entendus dans un témoignage dans votre ville, 
ou à la télévision, à la radio, ou encore lors de 
la lecture d’un livre ou d’un article de journal 
nous concernant, ou bien depuis que vous nous 
avez vus dans un film documentaire. A vous 
qui êtes venus en toute humilité grossir le rang 
de cette association des amis du Père Pedro, je 
vous demande de garder toujours intacts votre 
générosité, votre sens du partage, votre amour 
envers ceux qui doivent vivre avec si peu de 
choses, avec quelques centimes par jour, ce 
qui est impossible aujourd’hui n’importe où 
dans le monde.

Je pense que nous avons tous devant nos yeux 
les images terribles de nos frères et sœurs qui 
se noient dans la Méditerranée, pour chercher 
un travail ou de quoi faire vivre leur famille 
dans leur pays d’origine. Ce sont des images 
insoutenables et qui font honte à l’humanité 
toute entière. 

C’est pour cela que je suis d’autant plus 
heureux de voir votre disponibilité et votre 
persévérance à aider plus vite, pour que les 
pauvres en Afrique et à Madagascar soient 
secourus chez eux et qu’ils puissent continuer 
à vivre dans leur culture, dans leur monde et 
au milieu de leurs familles. 

Et nous faisons de même à Antananarivo, 
la capitale de Madagascar. Toutes les familles 
qui subissent  l’exode rural pour chercher un 
travail et un logement dans la capitale tombent 
vite dans le monde du sauve-qui-peut, de la 
désillusion, de la violence, et dans l’anarchie, 
puisqu’Antananarivo ne peut recevoir des 
milliers de nouveaux arrivants : la ville, en 
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la lettre du Père Pedro

Chers amis donateurs et bienfaiteurs,

Je voudrais, par ces quelques lignes, vous dire 
combien nous apprécions votre solidarité et 
votre sensibilité en faveur des familles les plus 
pauvres dont nous nous occupons à Akamasoa 
depuis 26 ans. 

Dieu seul sait ce qu’en 26 ans nous avons dû 
vivre et parcourir comme moments difficiles, 
incompréhensibles et dramatiques, et ce que 
nous avons dû faire pour garder la tête haute 
et l’idéal intact !

J’ai parcouru la France du nord au sud, d’est 
en ouest, pour chercher des aides et porter le 
secours d’urgence à tant de sinistrés de la vie, 
et j’ai eu la chance de trouver des milliers de 
sœurs et frères français et d’autres nationalités, 
qui ont manifesté leur générosité tout de 
suite envers ce mouvement de solidarité que 
nous avons créé à Madagascar sous le nom 
d’Akamasoa, « les bons amis ».

Votre persévérance nous touche au plus 
profond, et votre appui ainsi que votre aide 
régulière nous ont permis de créer un oasis 
d’espérance au milieu d’un enfer, au milieu 
d’un monde de désolation où le mot d’ordre 
était survivre à tout prix, et où la violence, le 
chacun pour soi, le mensonge s’étaient érigés 
comme base de la survie. 

Grâce à vos dons, nous avons pu commencer 
à changer ce monde de violence en un monde 
de paix, à travers les écoles que nous avons 
construites ensemble, et ainsi proposer un 
autre chemin de vie qui est le respect de soi, 
des autres, de l’environnement et des biens 
d’autrui, le savoir-vivre ensemble, le partage, 
la tolérance et le pardon mutuel.

Aujourd’hui plus de 12 000 enfants sont 
scolarisés dans nos écoles et sont ainsi aidés 
pour préparer un avenir meilleur !
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effet, depuis l’Indépendance n’a jamais créé 
d’infrastructures pour un quelconque accueil, 
ni prévu une extension en bonne et due forme, 
c’est-à-dire d’après les normes élémentaires de 
construction de tout nouveau quartier, lesquels 
nouveaux quartiers sont devenus des bidonvilles 
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Photographies de Laurent de Gebhardt
(Extraites du livre Père Pedro aux Editions Salvator)

nous encouragent à continuer, et ce lieu que 
nous avons créé, ce lieu de combat contre 
la pauvreté devient, pour d’autres, source 
d’inspiration. 

Nous n’avons jamais voulu être un modèle 
pour personne. Nous avons voulu seulement 
remplir notre devoir humain qui est d’aider 
gratuitement un enfant et une personne en 
détresse. Mais si d’autres nous disent que 
c’est bien, qu’il faut continuer, qu’il ne faut 
pas arrêter ce combat, c’est qu’ils ont vu dans 
cette œuvre quelque chose qui ne devra jamais 
mourir : l’amour pour les enfants, pour les 
personnes âgées, pour les personnes exclues, 
l’amour pour la justice et la fraternité.

Ce miracle, nous le devons à vous, chers 
frères et sœurs en France qui avez cru que 
l’amour est plus fort que l’égoïsme, que la 
générosité peut vaincre la fatalité et que le 
partage juste peut créer les fondations d’une 
nouvelle société que prônent tant d’experts 
dans les colloques internationaux, mais parmi 
lesquels rares sont ceux qui vont ensuite dans 
un bidonville, dans un quartier pauvre, dans 
un lieu de désespoir apporter ces belles idées. 

Je voudrais, chers amis de l’Association, vous 
remercier et vous dire, au nom de tous les 
enfants d’Akamasoa, que vous êtes toujours 
présents dans notre cœur et dans nos prières. 

Je voudrais aussi remercier tous les bénévoles 
de l’association en France qui, avec beaucoup 
d’amour et de solidarité ont donné de leur 
temps, de leur vie, de leur talent, gratuitement, 
pour animer et envoyer vos aides à Akamasoa, 
à Madagascar.

Le Dieu d’Amour qui unit tous les peuples 
de la terre et en qui nous croyons, et Jésus 
le premier révolutionnaire du vrai amour et 
du partage qui m’inspire dans son évangile 
depuis40 ans de prêtrise (cette année au mois 
de septembre), je vous dis, au nom de tous les 
enfants d’Akamasoa, merci de tout cœur.

Père Pedro

où personne aujourd‘hui n’ose entrer, et où 
les gens vivent dans une promiscuité et un 
désordre tels que les conditions de vie y sont 
pires qu’à la campagne. Toutes ces familles, 
nous les aidons à rentrer chez elles avec une 
aide conséquente afin qu’elles puissent rester à 
la campagne et ne pas mourir dans la violence 
et l’indignité de la ville. 

Je vous dis merci pour votre persévérance 
à nous aider dans le temps. Merci pour cette 
confiance que vous nous avez faite depuis le 
début. Merci pour cet amour envers les enfants 
qui sont la base du travail d’Akamasoa.

Merci aussi d’être à nos côtés, et de nous 
donner les moyens d’aider ces milliers de 
familles que nous avons récupérées dans la 
rue et sur la décharge et qui étaient devenues 
dans leur propre pays des étrangers et des 
exclus de toute dignité et de tout progrès.

La situation de Madagascar aujourd’hui, 
malheureusement, ne change pas aussi vite 
que nous le souhaitons. Sur les 24 millions 
d’habitants de cette Ile, seulement 8% vivent 
une vie décente ; les 92% restants vivent, 
selon la Banque Mondiale, sous le seuil de 
pauvreté. Cette situation souvent désespérée 
ne nous a jamais fait baisser les bras à nous et 
nos frères et sœurs malagasy, pas plus qu’aux 
460 coéquipiers qui gèrent le quotidien du 
peuple d’Akamasoa.

C’est pour cela que je vous demande de 
continuer à nous épauler, à marcher avec 
nous, et de ne pas vous lasser de donner avec 
un gros cœur votre participation à ce combat 
pour la justice sociale des plus pauvres, parce 
que même si ce travail se fait dans un lieu 
précis, il fait déjà écho dans d’autres pays. 
Des gens qui passent et voient notre travail 
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