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les amis du
père Pedro

Edito : motiver les travailleurs; motiver les élèves; conscientiser les parents,
encourager chacun : quelques exemples d’un combat de tous les instants.
Samedi 28 Août: Père Pedro réunit les 3200 ouvriers
d’Akamasoa pour leur expliquer que fin 2022 ils devront
aller chercher du travail à l’extérieur et aussi essayer
d’être plus responsables et plus acteurs pour que leurs
villages soient plus unis, plus propres et plus sécurisés.
Comme partout les gens s’habituent et pensent que la
vie continuera ainsi …il faut lutter contre la facilité et la
fatalité et Père Pedro poursuit :
« Je les ai déjà souvent alerté et samedi c'était pour la énième fois : ..je ne suis pas
éternel et aucun de mes plus proches coéquipiers non plus. »
lundi 6 septembre : rentrée scolaire Père Pedro
s’adresse aux 16000 élèves pour leur donner confiance
et courage pour la nouvelle année scolaire et les appeler
à l’effort. Puis il s’adresse aux 600 professeurs . Il s’agit
de donner un nouvel esprit, du dynamisme, des
encouragements à toute l’ équipe d'éducateurs.
De même devant les étudiants de l’Université St Vincent
de Paul d’Akamasoa. Le Père Pedro à beaucoup insisté :
Cette université est une chance … dans n’importe quel pays la vie est un combat et il faut accepter ce
combat pour vaincre le sous-développement et l’extrême pauvreté.
Il a également demandé aux étudiants de n’avoir jamais peur ni honte de défendre la vérité qui nous fera
libres et qui nous aidera à progresser dans tous les domaines de la vie humaine.
« N’ayez pas peur d’être différents des autres et aidez les enfants à avoir un avenir digne ».

Et pendant ce temps ….11 « petits délinquants » trouvent refuge à Akamasoa
Arrivée de ces 11 garçons qui dorment dans la rue et qui
commencent déjà à braquer les marchés et les gares routières.
Ces enfants n'ont pas de parents et/ou des mères désespérées qui
boivent de l'alcool. Dommage que les élus du Peuple ne
s'intéressent ni à eux ni à leur avenir. Nous, à Akamasoa, allons
chercher nos garçons qui s'enfuient…. jour et nuit ….!!
Voici ces 11 petits diables de ce matin ( photo ), lavés et avec des
vêtements propres. « Espérons que nous pourrons les sauver...»,

Vous l’avez compris le combat continue
Merci à tous et à chacun pour votre soutien
Retrouvez-nous sur notre site, www.perepedro.com

