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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

Espérance pour 2019
Chers amis, chers donateurs
À Madagascar :
Pour la première fois depuis 10 ans, un
vent d’espoir souffle sur Madagascar. Après
les élections présidentielles de novembre et
décembre dernier, Andry RAJOELINA a été élu
au second tour avec près de 56 % des voix.
Le nouveau président (44 ans), cette fois-ci
reconnu par la communauté Internationale,
peut désormais compter sur sa légitimité et le
retour de l’aide mondiale. La tâche est immense
car il s’agit de rattraper 50 ans de régression.
Son premier geste a été en direction des
pauvres. Le président était présent à la messe

Il n’y a pas de belle journée sans un match de foot !

Pour mémoire :
Rajoelina été élu maire de Antananarivo entre
2007 et 2009. Il fut à l’origine de la destitution
du Président Marc Ravalomanana, accusé de
favoriser ses propres intérêts économiques et
de dérive autoritaire. Rajeolina devint, en 2009,
Président de la Haute Autorité de Transition. Les
bailleurs internationaux de fonds, considérant
qu’il n’avait pas été élu démocratiquement,
avaient suspendu l’aide internationale et
exigé de nouvelles élections auxquelles ni

Au sommaire
Le repas de Noêl.

de Noel à Akamasoa et a offert un repas aux
3000 enfants. Il a lui-même déjeuné au milieu
des enfants avec sa famille. Il a également
apporté des jouets qui ont été partagés par ces
enfants.
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N° 51 - p. 2 - Mars 2019

Ravalomanana, ni Rajoelina ne devaient se
présenter. Hery Rajaonarimampianina, Ministre
des Finances d'Andry Rajoelina , fut élu Président
en 2014. Rajoelina avait promis de « prendre sa
revanche » en 2019.
Le jeune président assure qu’il a appris des
erreurs du passé, mûri et est en capacité de
relever les défis de son pays : 25 millions
d’habitants dont les deux tiers vivent avec
moins de 2 dollars (1,75 euro) par jour. La
moitié des enfants de moins de 5 ans souffrent
de malnutrition. Madagascar est le cinquiéme
pays au monde par le nombre d’enfants non
scolarisés.
à Akamasoa :
Vous trouverez ci-joint le « Petit Rapport » de
l’année 2018.
Un nouveau livre est sorti en 2018 : La cité
d’espérance du Père Pedro, de Pierre LUNEL,
aux Éditions du Rocher. L’auteur a rencontré les
hommes et les femmes d’Akamasoa. Il a su les

une communauté de prêtres de saint Vincent de
Paul.
2019 sera l’année des 30 ans d’Akamasoa et
la venue du Pape François est attendu dans la
Cité d’espérance pour cette même année ! La
date de cette venue, au moment où j’écris cette
lettre, n’est pas encore déterminée. La dernière
visite d’un Pape dans l’île remonte à celle de
Jean Paul II du 28 Avril au 1 mai 1989.
Notre Association :
Cette année 2019, nous continuons à
organiser des conférences avec le Père Pedro
(Rennes, Quimper, Bordeaux, Béziers, Sciez

Legs
mettre en confiance,
vaincre leurs réticences, tout en respectant leur
pudeur, et recueilli leur histoire. Une histoire
souvent effroyable faite de souffrances et de
joies, de blessures et de réussites, de chutes
et de résurrections. Ces témoignages montrent
la capacité des hommes à triompher de la
souffrance, de la misère et du malheur.
En décembre 2018, la nouvelle maison
lazariste a été bénie au sein d’Akamasoa.
Le jour du 5 décembre a été choisi car on
commémorait les 370 ans de l’arrivée des
premiers missionnaires lazaristes envoyés
par saint Vincent de Paul à Fort Dauphin le 4
Décembre 1648… Ils ont survécu à peine 2
ans… !
Cette maison, construite grâce à la solidarité
de plusieurs provinces lazaristes dans le
monde, dont la France, permettra d’accueillir
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près d’Annecy) entre le 19 et le 28 juin. Les
dates et lieux précis seront communiqués dès
que possible sur notre site.
N’hésitez pas à venir à notre Assemblée
Générale pour faire notre connaissance et,
nous l’espérons, nous rejoindre pour étoffer et
rajeunir notre équipe de bénévoles :
Samedi 11 mai de 14h 30 à 16h30
Grand Parloir de la Mission Lazariste
95 Rue de Sèvres PARIS 75006
Une moins bonne nouvelle est la baisse des
dons de l’année 2018 qui touche toutes les
associations pour diverses raisons (suppression
de l’ISF, diminution des revenus des retraites,
crainte du prélèvement à la source), y compris
la nôtre.

elicéC : .leT

Faire un don est un acte solidaire.
Le prélèvement à la source ne modifiera en
rien les déductions fiscales. Votre déduction
fiscale vous est remboursée en partie le 15
janvier de l’année qui suit vos dons (60 %) et le
solde à compter de juillet de cette même année.
Nous ferons un point détaillé sur nos comptes
en présence de notre commissaire aux comptes
lors de l’Assemblée Générale.
En espérant vous retrouver nombreux le
samedi 11 mai. Bien à vous
Marie Monfort

Rapport 2018
Chers amis,
Cette pauvreté que nous vivons depuis
des dizaines d’années à Madagascar est
insupportable et insoutenable. Elle ne peut
plus durer au risque de créer un chaos
général qui fera descendre
tout un pays
dans un abîme, où il sera difficile de sortir
sans dégâts dans tous les domaines et feront
souffrir les enfants pour des générations ...
Paradoxalement, cette année 2018 a été
pour notre mouvement de solidarité Akamasoa
riche en expériences et surtout nous avons
pu continuer notre engagement en faveur des
plus pauvres et tenu nos promesses de réaliser
encore des infrastructures importantes pour le
bien commun.

Nous avons été frappés par une épidémie de
rougeole qui a causé une dizaine de décès
parmi nos enfants. Cette maladie aurait dû
être éradiquée et pourtant elle a fait du mal.
L’insécurité dans le pays continue à régner dans
les Régions où l’autorité de l’Etat est bafouée par
la corruption et le laisser aller.
Au mois de mai, j’ai fait une tournée en Europe,
Ukraine, Italie, France, Belgique. A Rome, j’ai
eu la chance d’être reçu à deux reprises par le
Pape François où un courant très fraternel est
passé entre nous. Il viendra visiter Madagascar
en 2019 et peut être les enfants d’Akamasoa.
Je suis allé fêter mes 70 ans en Argentine
au mois de Juillet avec Mlle Marie Odette et
Mlle Tojoniaina. Nous avons
reçu un accueil
inimaginable. Nous étions reçus par le Président
de la République et du Sénat. Dans le deuxième
semestre, j’ai encore fait une tournée à la Réunion
très efficace par la générosité des réunionnais,
ensuite je suis allé à Paris pour présenter le
nouveau livre « La Cité de l’espérance ».
De retour à Madagascar, je suis allé célébrer
les 50 ans de l’arrivée des missionnaires slovènes
dans la région du Sud-est. Je suis revenu après
25 ans dans la Ville de Vangaindrano où j’ai
passé mes premiers 15 ans à Madagascar. Le
peuple m’a reçu avec une émotion et une joie
indescriptible. A 1 km de la ville, j’ai dû sortir de
la voiture pour entrer à pied dans le centre avec
des chants et des cris de joie …
La Ville, je l’ai trouvée presque en ruine,
rien n’a été fait en un quart de siècle sauf les
quelques grandes maisons
des riches, mais
tout ce qui est routes, marchés et bâtiments
administratifs est en état de délabrement. Cela
m’a fait très mal au cœur et une grande tristesse
m’a envahi en voyant tant des jeunes qui doivent
vivre dans une Ville qui se détériore d’année en
année. Quelle passivité et indifférence des élus
du lieu ! Quand j’ai pris la parole dimanche dans
la grande messe, j’ai dénoncé cette indifférence
des élus envers leur Peuple et leur Ville !
Nous avons eu le 19 décembre les élections
présidentielles qui se sont passées dans un
climat paisible. Les observateurs internationaux
n’ont pas remarqué d’anomalies graves qui
puissent interférer dans les résultats des votes.
Il y a eu 36 candidats à la Présidence et la
population a été déconcertée, elle ne savait plus
qui croire, à qui faire confiance et c’est ainsi que
la moitié des électeurs ont décidé de ne pas se
rendre aux urnes. Cela manifeste combien les
citoyens sont fâchés avec leur classe politique.
Combien de politiciens se rendent compte de cet
abîme qui les sépare de leur peuple qui croupit
dans l’extrême pauvreté? Il est temps que des
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Aménagement :
● Canalisation du ruisseau et escaliers à
Lovasoa, sentier en béton pour les étudiants
du quartier Dakar.
● Mur de soutènement à Lovasoa et à
Mangarivotra. Goudronnage d’une cour du
Collège à Mahatsara.
Réhabilitation :
● Réhabilitation du village de Mahatsinjo
(enduit,
allées,
véranda,
peinture).
Réhabilitation et peinture de toutes les
infrastructures à Mahatsara (écoles, cantine,
bibliothèque).
Enduit et peinture des maisons à Manantenasoa,
Mangarivotra, Bemasoandro.
patriotes surgissent dans cette belle Terre de
Madagascar pour apporter la vérité, la justice,
le travail et le vrai partage des richesses. Puisse
l’ancienne mentalité qui consiste à se servir
de leur Peuple pour avoir les honneurs et les
privilèges disparaitre à tout jamais. Est-ce un
rêve, une utopie ou une réalité ? La prochaine
génération devra apporter une réponse et écrira
la suite ….
Le CENI de Madagascar a annoncé
publiquement le 27 décembre les résultats :
Andry Rajoelina avec un score 55,66 % contre
44,34% pour Marc Ravalomanana.
Nous
souhaitons bonne chance au nouveau Président !
La pauvreté, la corruption, le difficile accès à
la Santé pour les plus pauvres, l’insécurité,
les maladies contagieuses, le manque d’eau
potable, le chômage ont fait notre quotidien
durant l’année qui vient de s’écouler, malgré
ces difficultés nous avons pu réaliser les projets
suivants :
Nos réalisations 2018 :
Construction :
● 101 logements, deux écoles : primaire à
Andralanitra et Lycée à Antolojanahary.

Electricité :
● Electrification en photovoltaïque par batterie
chargeable de 260 maisons à Antolojanahary
avec connexion en réseau wifi au centre.
● Construction de dizaines de poteaux
d’électricité de 9 mètres et 12 mètres en
béton armé.
Confection :
● Confection de 1300 tables bancs, 190 tables
et chaises pour les maîtres et 120 lits pour le
centre d’accueil.
Adduction d’eau :
● Réservoir d’eau à Dakar à Andralanitra, à
Manantenasoa.
Infrastructures sportives :
● Un autre terrain de foot à 5 avec pelouse
synthétique à Bemasoandro.
Reboisement :
● Reboisement de milliers d’arbres.
Consultation santé :
● 33 600 consultations dans les 6 dispensaires
et un millier de personnes hospitalisés.
Province :

● Route en pavée, dalots, ponts et barrage,
trottoirs, radier à Antolojanahary.

● Clôture de la Mission catholique à
Vangaindrano et construction de route pavée.

● Construction de Maisons de lazaristes à
Mahatsara.

Nos Projets 2019 :

● Construction de Bibliothèque et Bureau
pour l’école supérieure à Manantenasoa.
Construction d’un laboratoire au centre de
santé à Manantenasoa.
● Extension du Marché de Manantenasoa et
d’Ambaniala.
● Construction du gradin ouest du terrain
synthétique à Bemasoandro avec vestiaires.

Constructions :
● D’un Lycée à Mahatsara,
● De 100 logements,
● D’un bâtiment pour les malades, Construction
d’un Hostel pour recevoir les touristes à
Akamasoa. Assainissement, adduction d’eau
à Manantenasoa, forage et constructions des
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nouveaux
Villages.

puits

d’eau.

Electrification

des

● Plantation des arbres. Création d’une
pépinière à Antolojanahary avec Graine de
Vie,
● Création
d’une
Cité
d’étudiants
et
enseignants à Antolojanahary. Réhabilitation
des Villages d’Ambaniala, Tsaramasoandro et
Ankadiefajoro et Construction de 50 latrines ;
● Confection de 1 km de trottoirs,
● Construction de sept petits terrains de foot
à cinq.
Conclusion :
Nous sommes toujours décidés à continuer ce
combat pour la dignité de la personne humaine,
les droits des enfants et notre lutte contre la
pauvreté qui tue l’âme d’un Peuple.
En 2019 nous allons accomplir les 30 ans
de notre combat quotidien en faveur des plus
défavorisés et des plus pauvres de Madagascar.
Plus que jamais, nous continuerons avec tout
le Peuple et l’équipe Akamasoa à nous battre
pour donner notre vie pour que nos frères et
sœurs les plus pauvres puissent accéder à une
vie plus digne et plus fraternelle !
Avec un nouveau Président et un nouveau
Gouvernement, nous espérons qu’un nouveau
temps avec plus de vérité, plus de justice, plus
de travail et plus de réalisations concrètes, va
commencer pour toute une Nation et ainsi

pouvoir donner un autre visage plus humain et
plus heureux à cette Ile de Madagascar qui était
autrefois un pays si extraordinaire.
Mais l’expérience d’Akamasoa nous montre
qu’aucun changement ne se fait sans efforts
et sans difficultés. Changer la mentalité des
malfaiteurs et des corrupteurs, cela se fera
avec une détermination à toute épreuve et avec
beaucoup de courage et discipline. Des fois
même, les escrocs crient au changement, à la
transparence et à la justice; mais ensuite ils
sont les premiers à continuer à voler, à mentir
et à pratiquer la corruption.
Les temps qui viennent seront difficiles,
puisque la maladie que nous subissons est
grave et profonde. Cela demandera de grands
renoncements et sacrifices pour tous et un
chacun, est-ce que ceux qui ont crié victoire
vont être prêts à travailler et à changer de
mentalité et d’esprit et SERVIR davantage leur
Peuple ? Dans le prochain rapport de l’année
prochaine vous saurez la suite de cette histoire
qui se joue aujourd’hui à Madagascar un des
pays les plus pauvres de la Planète !
Nous, à AKAMASOA, nous continuerons à
nous sacrifier pour les enfants, les jeunes et
les personnes âgées et tous les oubliés, à qui
personne ne donne beaucoup d’importance.
Chers amis d’Akamasoa à travers le monde,
MERCI de rester avec nous pour nous aider
à continuer ce combat pour les pauvres et la
justice sociale pour tous.
Finalement, nous vous souhaitons une Bonne
et Heureuse ANNEE 2019.
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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

P RO C U R AT I O N ( Po u r l e s a d h é re n t s )
❏ Ne participera pas à l’Assemblée Générale et donne pouvoir à M.................................................

pour me représenter à l’Assemblée Générale du 11 mai 2019.
(Une seule procuration peut être donnée aux personnes adhérentes présentes à l’Assemblée Générale.)
Date : .............................................
Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir »

Venez nombreux
à la 25ème Assemblée Générale !
Elle se tiendra le samedi 11 mai 2019 de 14 heures 30 à 16 heures 30
Au grand parloir à la Mission Lazariste - 95 rue de Sèvres -75006 PARIS

L’ordre du jour et les résolutions mises au vote pour l’AG sont les suivants :
Approbation du rapport d’activités
Approbation des comptes
Lecture du rapport du commissaire aux comptes
Affectation du résultat, transfert à l’association malgache Akamasoa du Père Pedro
Renouvellement du conseil d’administration
Perspectives d’avenir
Pour l’année 2018, les comptes seront disponibles à compter du 20 avril 2019

«Les amis du Père Pedro» est édité par l’Association de soutien à l’action du Père Pedro Opeka - BP 640 - 77103 Meaux Cedex. E-mail : assoc.ppedro.opeka@orange.fr - Représentant Marie Monfort.
Publication semestrielle. Directeur de la publication: Marie Monfort. Responsable de rédaction: Jeanine Chapuy. Impression : Leroy Imprimeur - 92370 Chaville. N° ISSN 1770-5487 ▪.Photos : Michel Compagnon et Association Akamasoa.
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