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S’insurger, ce ne sont pas des coups de gueule,
mais des coups de coeur

Chers amis,
chers donateurs

Insurgez- vous. C’est le titre du dernier
livre de Père Pedro…. « Rassurez-vous »
dit le Père Pedro « Il ne s’agit pas de
s’armer de kalachnikov ! Au contraire,
ce mot doit remplir notre cœur
d’allégresse parce qu’« insurrection »
rime avec « résurrection ». Il rime
aussi avec « obligation » car il y va de l’honneur
de l’homme de s’insurger contre tout ce qui
blesse profondément l’humain. Le mensonge,
l’injustice ou la misère sont en effet des blessures
inacceptables contre lesquelles il faut élever la
voix. »
Père Pedro a donc élevé la voix durant le mois
de juin en sillonnant la France, le Nord avec le
Père André Marie, l’Ouest (St Malo, la Vendée),
le Sud Est avec St Étienne, Montrottier, Châtillonsur-Chalaronne, Annecy et Romans.
Son dernier livre, paru aux éditions du Rocher,
sera traduit en slovène, italien, espagnol,etc.
À l’occasion de cette tournée, il a parlé de
son combat contre la pauvreté sur de nombreux
médias : Europe 1, RCF, LCI, France Inter, Radio
Notre Dame, RTS, Le Monde, RTBF, TV5 Monde,
RFI, La Voix du Nord, L’Avenir….
Il a également été invité par Yann Arthus
Bertrand à la Fondation GoodPlanet au domaine
de Longchamp à Boulogne le 27 mai.
Enfin, avant son départ pour Madagascar le
7 juillet, il a été reçu par la Première dame de
France. L’entretien a été très chaleureux. Père
Pedro espère que le Président Macron pourra
à l’occasion d’un voyage à Madagascar visiter
« l’oasis d’espérance » d’Akamasoa. Il est rentré
avec l’espérance et la profonde conviction que les
pauvres ont trouvé une alliée de confiance dans
leur combat pour la dignité dans la personne de
Mme Brigitte Macron.

Notre Association française
« Les amis du Père Pedro »
Nous avons organisé les conférences dans le
Sud-Est grâce à une équipe soudée, bien que
dispersée aux quatre coins de la France…(voir
l’article « Tournée De Père Pedro dans Le
Sud Est De La France »)
En 2016, nous avons envoyé 774 000 € à
Akamasoa avec toujours des frais très faibles
de 3,6% dont 2,7% en frais de communication
soit seulement 0,9 % de frais de fonctionnement
grâce à nos bénévoles.
Néanmoins, nous constatons que les dons
stagnent depuis trois ans. Nous avons donc
décidé cette année de réaliser des pages
publicitaires suite à un article sur l’action de
Père Pedro, dans Le Pèlerin.
Nos liens avec d’autres associations qui
soutiennent l’action du Père Pedro
Nous formons déjà une grande famille avec
des associations françaises et aussi avec des
associations étrangères comme « Madagaskar
und Wir », présidée par Barbel Lange, avec
l’Italie, l’Argentine, dont est originaire le Père
Pedro, etc.
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Les LEGS :
Nous recevons des propositions de legs ; à
cette fin, nous vous demandons de prendre
connaissance de l’encadré (ci-dessous) afin que
les legs soient envoyés à l’œuvre du Père Pedro,
à la Mission lazariste
A Madagascar :
Début mars, le cyclone Enawo a frappé le centre
et l’est de l’île de Madagascar À Akamasoa, 200
familles ont été accueillies après avoir tout perdu
en raison de la montée des eaux. L’association a
participé à la reconstruction des logements pour
ces familles.
Un rappel des chiffres clés 2016
En 2016, Akamasoa, c’est :
◊ 22 villages
◊ 25 845 personnes passées dans le centre d’accueil
◊ 13 442 enfants scolarisés
◊ 2 931 logements
◊ 2 968 emplois.
C’est maintenant 27 ans maintenant de
lutte quotidienne pour arriver à ce résultat
extraordinaire ! Ces chiffres ne doivent pas
faire oublier les dortoirs communautaires des
débuts, les maisons en bois et en terre battue qui
furent les premières constructions d’Akamasoa .
Ce n’est que grâce aux dons et à la solidarité
internationale que Akamasoa peut continuer
à travailler, construire logements, écoles et
dispensaires.
Pour conclure avec le Père Pedro, « le devoir
d’insurrection concerne tout le monde ... il ne
faut pas attendre d’être parfait pour commencer
quelque chose de bien. S’insurger, ce ne sont pas
des coups de gueule, mais des coups de cœur.
On s’insurge pour l’amour et au nom de l’amour.
Pour rien d’autre ... »
Merci à vous tous.
Marie Monfort

TOURNEE DU PERE PEDRO
DANS LE SUD-EST DE LA FRANCE
CHATILLON sur CHALARONNE,
PERONNAS, ANNECY, ST ÉTIENNE,
MONTROTTIER puis pour terminer ROMANS.

Comme chaque année Père Pedro a pris son
bâton de pélerin, mais pas pour un périple
touristique ... bien qu’il ne soit pas insensible à
la beauté des paysages, mais pour témoigner
avec des paroles fortes, authentiques, de
son combat journalier contre l’injustice de la
pauvreté à Madagascar, au sein de l’association
Akamasoa.
Dans cette région du sud-est, ce sont près
de 2000 personnes qui se sont déplacées ,
malgré la canicule… pour venir entendre cet
homme hors du commun, qui donne sa vie au
service des plus petits, habité par une force
qui semble inépuisable, mais aussi répondre à
son appel à la solidarité, au partage. On peut
dire que l’appel a bien été reçu, la générosité
était au rendez-vous ! « Quand on sait que
l’argent est bien utilisé on donne » Voilà une
phrase entendue de nombreuses fois. Ceux qui
voulaient en savoir davantage, ont acheté un
et même plusieurs livres, tout spécialement
le dernier paru en mai,
Insurgez-vous ,
ouvrage dans lequel Père Pedro invite chacun
à s’insurger avec le cœur, contre l’égoïsme,
l’injustice et l’indifférence. Il exhorte à l’action
en faveur des plus démunis, quel que soit le lieu
où ils se trouvent. Père Pedro a dédicacé des
centaines de livres, avec patience, attention,
malgré la fatigue et la chaleur….
Bravo et encore merci à tous les organisateurs
qui, depuis plusieurs mois, ont donné de leur
temps et de leur énergie, pour la réussite de
ces soirées en faveur des plus pauvres de
Madagascar !
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Une Course solidaire
Les 23 élèves de l’école Notre Dame de Belleherbe
ont couru sur le stade local pour soutenir l’action du
Père Pedro à Madagascar. Il s’agit d’une toute petite
école du Haut Doubs (une seule classe !!) où le couple
Boisson est intervenu à l’occasion du cyclone Enawo.
Les élèves de cette classe unique ont décidé
d’organiser une course solidaire pour Akamasoa.
Le principe était le suivant :chaque élève se faisait
parrainer par un parent, un commerçant, un ami…qui
leur « achetait » quelques tours de course autour du
stade de la commune. Cette manifestation a eu lieu
fin juin 2017. Au-delà de cette course, les élèves ont
bien sensibilisé leurs parents qui ont joint leur don
à cette action.
Un beau résultat ! Merci à cette école et à leur
directrice !
NB : sachant que le périmètre du stade est de 320
mètres, les CE2 et les CM ont dû « plancher » le lundi
matin pour calculer en mètres et en kilomètres la
distance parcourue par chacun !!

Père Pedro en Allemagne
les 13 et 14 juin
À l’invitation de l’association
allemande
de
soutien
« Madagaskar und Wir » qui
fêtait son 10ème anniversaire, le
Père Pedro a passé deux jours à
Wunstorf près de Hanovre.
Les enfants de trois écoles l’ont
accueilli sur un terrain de sport,
où ils lui ont remis un maillage
de 100.000 brins de laine,
noués ensemble, chaque nœud
représentant
symboliquement
une personne aidée par le Père
Pedro et un donateur européen
(chaque nœud valant 2 euros)

Puis la fête se poursuivit au
centre-ville, où 80 tambours
et plusieurs chorales, dont un
groupe malgache, firent la fête
au Père Pedro.
Dans l’église principale de
la ville, les visiteurs purent
voir un tout nouveau film en
langue allemande sur l’œuvre
humanitaire du Père Pedro.
L’Association en a profité pour
lancer son nouveau projet de
dons intitulé : « Pierre sur pierre
– un village pour Akamasoa »

Legs
Lazaristes, reconLa Congrégation des
e, peut bénéficier
nue d’utilité publiqu
s, donations et
directement des leg
exonérée de tous
successions. Elle est
, ce qui n’est pas
droits de succession
ciation « Les amis
le cas de notre asso
t une association
du Père Pedro » qui es
ractère humanid’intérêt général à ca
à des droits de
taire et donc soumise
60%.
succession au taux de
ficier totalement
Afin de faire béné
dro des legs et
l’œuvre du Père Pe
demandons de
donations, nous vous
vous adresser à :
cial des Lazaristes
M. l’Économe Provin
006 PARIS
95 rue de Sèvres, 75
Tél : 01 45 48 35 72
.cm@wanadoo.fr.
Email : ecoprovparis
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Situation Géopolitique à Madagascar : la « dégringolade »
Avec 390 USD / hab ; Madagascar est
aujourd’hui un des pays les plus pauvres
de la planète. ( 229ème sur 234 ). Il y a
encore dix ans il était 212ème . Cette longue
régression a commencée au lendemain de
l’indépendance.
De l’indépendance à 1997
C’est en 1960 après 80 ans passés sous la
colonisation française que Madagascar accède à
l’indépendance à l’issue d’un processus de décolonisation amorcé en 1947, avec des émeutes
sanglantes aux chiffres controversés.
À cette époque, sous la présidence de Philibert
Tsiranana, Madagascar était un pays où il faisait bon vivre ; et où l’économie locale à défaut
d’être florissante permettait à une majorité de
vivre décemment. Le climat était apaisé et les
relations entre Français et Malgaches étaient fort
cordiales.
Le pays était pauvre et si tout le monde ne
mangeait pas à sa faim, il n’y avait (que) 25%
de la population qui vivait en dessous du seuil de
pauvreté.
La Grande Île comptait 6 millions d’habitants
et autant de zébus. Elle possédait un niveau de
vie comparable à celui de l’île de la Réunion (l’île
sœur située à 700km à l’est dans l’Océan Indien )
qui elle, comptait alors 350 000 âmes et était
déjà depuis 14 ans un département français.

exemple de l’île Maurice, qui elle ne compte que
1,2 million d’habitants.
Tous les indicateurs économiques montrent
que la décadence s’est accélérée sous l’ère Ratsiraka, en dépit du virage au libéralisme en 1997.
Comment en sont-ils arrivés là ? L’échec
de la solution marxiste
Sans doute la complexité de la société malgache : divisée (18 ethnies dont l’ethnie Imerina
des Hauts Plateaux dominant celle des côtiers),
dominée par la tradition et la coutume d’une part
mais aussi sa mentalité (quasi impénétrable pour
nous) d’autre part qui nous invite à beaucoup de
modestie quand on prétend répondre de façon
simple (voire simpliste) à cette question compliquée.
A Madagascar, tout se joue de façon feutrée
derrière le rideau.
Sans exonérer les Malgaches eux-mêmes de
leur part de responsabilité qui, par fatalisme,
docilité ou résignation, a permis cette situation,
nous devons constater que l’expérience marxiste
dans laquelle s’est engagé le pays à partir de
1972 et qui durera presque 30 ans n’aura fait que
précipiter et ce de façon quasi irréversible cette
descente aux enfers.
- L’évolution du PIB/hab :celui-ci stagne depuis
plus de 15 ans autour de 400 $

Tananarive était une capitale régionale de
l’Océan indien, Tamatave une escale incontournable, Antsirabé une ville thermale prisée, Diego-Suarez offrait sa magnifique baie ( la 2ème
plus grande baie du monde) et sa rade abritait
une base navale connue de tous les marins ...

- La productivité agricole : par exemple ; la production de riz a crû de 18% en 30ans pendant que la population était multipliée par 4
et Madagascar qui était exportateur de riz en
1960 est désormais obligée d’importer 20 %
de ses besoins.

A cette époque les fils de bonne famille réunionnais venaient terminer leurs études à Tana,
et pour les cas les plus difficiles on venait se faire
soigner à Madagascar.

- Le commerce extérieur s’effondre : en particulier faute d’infrastructures d’acheminement
des récoltes.

Depuis, la situation comparée des deux îles n’a
cessé de se dégrader aux dépens de Madagascar.
Aujourd’hui, le PIB/hab de La Réunion est 20 fois
plus élevé que celui de Madagascar où 80% de la
population vit au dessous du seuil de pauvreté.
En un peu plus de 50 ans sa population a été
multipliée par 4 pour atteindre 24 millions, et
son PIB total est aujourd’hui inférieur à celui, par

Au-delà de l’échec social et économique de ce
régime, c’est l’échec moral qu’il faut considérer.
Au fur et à mesure que la pauvreté gagnait du
terrain, se sont développés les trafics, la corruption et les vols, au point qu’aujourd’hui c’est
le système D et l’insécurité qui règnent partout
tandis que 80 % de l’activité économique est
devenue souterraine !!
L’exode rural vers les villes n’a fait qu’amplifier le problème et condamner à la pauvreté ceux
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qui,
ayant
tout
vendu,
poussés par
l’espoir d’une
situation
meilleure, venaient chercher du travail en ville.
Les années 2000 : un espoir gâché
Il faudra donc attendre les années 2000 pour
imaginer un sursaut et un espoir.
Celui-ci était incarné par Marc Ravalomanana.
Un jeune « self made man » leader de l’agroalimentaire et dont chacun pensait que sa fortune
étant déjà faite il resterait à l’abri de la tentation
de « piquer dans la caisse » Las !.
Après un premier mandat qui fut plutôt correct (voire positif sur certains points), le second
déçoit les Malgaches qui ne lui pardonneront pas
une série de fautes (fermeture de la radio libre
de son adversaire maire de Tana, projet de vente
de la moitié des terres arables au sud-coréen
Daewoo, achat d’un avion présidentiel pour 60
millions de dollars baptisé « Air Force One »…..)
et le chasseront en exil en Afrique du Sud.
S’ensuit en 2009 un régime dit « de transition » accepté mais non reconnu par la communauté internationale. Et le navire s’enfonce encore un peu plus. 4 ans de transition … longue,
Un coup pour rien. Fin 2013, le leader de cette
transition Andry Rajoelina, fortune faite, accepte
de s’effacer et l’élection d’un nouveau président
(ex ministre des finances du précédent ) redonne
l’espoir d’un redressement . Enfin !!
Mais là encore c’est la déception.
Rempli de bonnes intentions et désireux de
rebâtir l’unité nationale ... il se révèle faible et
inefficace.
3 ans déjà et ... rien ne bouge.
La légendaire « fihavanana » (sorte de lois
coutumières régissant la solidarité familiale et
générationnelle) s’effrite sous les assauts répétés de l’individualisme, du chacun pour soi euxmêmes générés par l’extrême pauvreté.
Les Malgaches ont le sentiment qu’il n’y a plus
d’État ; plus de lois, plus d’espoir.
Il faut bien comprendre qu’un Malgache qui a
aujourd’hui 40 ans (c'est-à-dire né en 1976 et qui
représente la force vive de ce pays) aura connu

successivement 25 ans de dictature marxiste puis
10 ans d’immobilisme (si on met entre parenthèses le 1er mandat de Ravalomanana). Quelle
considération peut- il alors accorder aux hommes
politiques ?
Des forces occultes ont confisqué le pouvoir ou
plutôt tiennent celui-ci par la barbichette.
Quelques exemples :
Les nantis qui ne payent pas leurs impôts
Les députés qui ont exigé avant de siéger, un
4x4 de fonction pour ensuite tenter de démettre
le président élu.
Une classe politique corrompue dont la seule
préoccupation est de profiter de son passage au
gouvernement qu’elle sait bref par nature pour
faire fortune pendant qu’il est temps.
Le frein que représente la tradition
Une société désenchantée (et corrompue elle
aussi) qui ne croit plus en son avenir.
Bref : une société tétanisée et paralysée entre
la peur et la jalousie selon l’expression du jésuite
Sylvain Urfer ; spécialiste de Madagascar où il vit
depuis 40 ans.
Alors, peut-on encore espérer ?
Oui, c’est ce que démontre chaque jour Père
Pedro et sa communauté d’Akamasoa.
En construisant,
en scolarisant, en faisant régner des règles de vie, en mettant ses
jeunes compatriotes aux commandes pour qu’ils
prennent en charge leur destin.
Depuis 27 ans maintenant , Akamasoa démontre que la pauvreté n’est pas une fatalité .
Sortis d’une décharge d’ordures nous voyons
aujourd’hui des villages entiers s’extraire de
terre, des milliers d’enfants aller à l’école , des
dispensaires , des écoles, etc.
Une seconde raison d’espérer un redressement :
Début décembre 2016, s’est tenue à Paris,
dans la foulée du sommet de la francophonie,
une conférence des bailleurs de fonds ( Banque
mondiale, Banque africaine de développement ;
l’Union européenne, l’Organisation de la Francophonie, etc.) et investisseurs privés qui ont promis 6,4 milliards de dollars pour financer le plan
de développement de Madagascar.

Tous ces acteurs ont sans doute pris conscience
(ce que les Chinois ont compris depuis longtemps )
que Madagascar est un beau et riche ... pays
pauvre.
Riche de ses ressources, riche de sa jeunesse
qui ne demande qu’à s’en sortir.
Jeunes Malgaches, réveillez-vous ! C’est
l’appel que Père Pedro lance aux jeunes
« Vous les jeunes, vous pouvez démontrer que
la pauvreté n’est pas une fatalité, et surtout pas
une punition divine, mais qu’elle a été créée par
les humains et qu’elle est entretenue par eux,
par nous, par la société, par les partis politiques
qui cherchent seulement le pouvoir pour le pouvoir, et d’abord, par tous ceux qui ont peur et qui
n’osent pas dénoncer l’injustice, cette injustice
qui aujourd’hui ferme la porte de l’avenir de millions d’enfants ».
Et si cette fois c’était la bonne ?....
P.B

Janvier 2017
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Adresse Email :

			@				

 Pour contribuer aux Actions du Père pedro, je verse la somme de :
		
 10 €
 20 €
 30 €
		
 60 €
 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 chèque 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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