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Quelques échos de notre assemblée générale du 29 Mai 

Merci à tous et à chacun  pour votre soutien  
 Retrouvez-nous sur notre site, www.perepedro.com 

 

Edito : Vaincre la la pauvreté reste une priorité  

Elle s’est tenue en visio-conférence . En voici les points principaux à retenir pour l’année 2020 
• Contexte exceptionnel lié au Covid entrainant l’annulation de beaucoup d’actions et manifestations.  
• Annulation de la tournée de Père Pedro en France . 
• Baisse légère du nombre de donateurs mais hausse des dons à 662000€. 
• Le rôle des conventions avec Akamasoa comme outils de traçage de l’utilisation des fonds. 
• Un exposé du rôle socio-éducatif du sport à Akamasoa  et de ses installations  

Une BD consacrée à Akamasoa 
 AKAMASOA : c’est le titre de la bande dessinée qui  vient de paraitre et  qui retrace 
les 32 années de combat quotidien de Père Pedro et du peuple de la décharge pour 
sortir durablement de la misère.  
Elle illustre l’ampleur de l’action menée sans relâche par ce « Combattant de 
l’Espérance » pour éradiquer la pauvreté.  
Un combat qui a permis à des milliers de familles  exclues de la société de retrouver 
la dignité que procure un travail, une maison, et une école pour leurs enfants.  
Ce combat continue encore aujourd’hui. 
Cette BD a vu le jour grâce à l’initiative d’un éditeur réunionnais et les dessins sont ceux d’un 
artiste malgache ( Raffaly ).   
Editions : Des Bulles dans l’Océan  Scénario : Franco CLERC & Etienne LEONG 
Les ventes  se feront au profit d’Akamasoa 

A l’initiative de la Fondation Air France et de quelques donateurs  Père Pedro était à 
Paris  au mois de Mai . 
Invité de plusieurs média  de télé et radio  ( LCI ; LA 5, Europe 1 , France Inter etc .. ) 
 et de la presse ce fut pour lui l’occasion de témoigner de son expérience et faire la 
promotion de la BD ( voir ci-dessous ) .  
De même devant les étudiants  d’HEC . Et partout un auditoire captivé !! 
« il faudra vaincre la pauvreté pour changer le monde», a ainsi lancé le Père Pedro  
dans son discours d’ouverture lors de la 6ème Réunion Plénière de la Conférence de 
l’UNESCO sur l’éducation en vue du développement durable. En effet, en raison de la 
pandémie de coronavirus et de la crise mondiale qui a suivi, le taux de pauvreté 
extrême dans le monde a augmenté pour la première fois depuis 20 ans. 

L'abîme qui sépare les pays du nord et ceux du sud est un scandale qu'il faut éradiquer à tout prix, a-t-il 
enfin conclu. 

 


