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Edito : pour la 1ère

fois depuis 10 ans, un vent d’espoir souffle
sur Madagascar après les élections présidentielles de Novembre
et Décembre derniers.

Andry Rajoelina ( photo ) a été élu au 2ème tour avec près de 56% des voix
voix.
Son premier geste a été en direction des
pauvres. Il est venu, comme les années
précédentes avec sa famille , assister à la
messe de Noël à Akamasoa . Il a offert et
partagé le déjeuner avec 3000 enfants(photo) .
Désormais reconnu par la communauté
internationale ; il peut compter sur sa
légitimité et le retour de l’aide internationale.
Mais l’ampleur de la tâche est immense car il
s’agit de rattraper 50 ans de régression et les
Extraits de son 1er discours
officiel
difficultés sont nombreuses . Espérons qu’il
« Je travaillerai d’arrache pied
puisse réaliser quelques unes de ses promesses pour
que le développement que
de campagne. Il sait qu’il représente la
j’apporterai soit pour les
Malgaches sans exception…..
dernière chance pour Madagascar .
Nous allons montrer un
nouveau visage au monde ».

Un nouveau livre sur Akamasoa : « La Cité d’Espérance »
Ce nouveau livre écrit par Pierre Lunel et illustré de photographies
de Rijasolo est paru fin 2018 aux Editions du Rocher.
Il trace le portrait de quelques uns des pionniers de l’aventure
d’Akamasoa .
Ceux-là
là sont sortis de la décharge il y a 30 ans et aujourd’hui
œuvrent aux cotés de Père Pedro pour aider leurs frères les plus
pauvres à se mettre debout.
Que de beaux témoignages !!

Notez le déjà !! Notre Assemblée Générale aura lieu le 11 Mai 2019 à 14h30 à la
Venez nombreux !!
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