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Des aménagements routiers devraient être
réalisés : le Président Rajoelina annonce des
travaux d’envergure sur la RN5 qui dessert la côte
Est entre Soanierana Ivongo et Mananara (75 km)
et la mise en chantier de l’autoroute sur 256 km
entre Antananarivo et Toamasina (Tamatave),
grande ville portuaire de l’Est de Madagascar
mais ces investissements demeurent insuffisants,
la plupart des routes se trouvant dans un état
calamiteux.
Le Président a annoncé également pour 2023 la
création de deux usines (une cimenterie et une
sucrerie) afin d’atteindre l’autosuffisance en sucre
et en ciment. Ces mesures sont une vraie avancée
mais restent insuffisantes au vu de la situation
du pays, non autosuffisant dans de nombreux
secteurs.
Comme vous le savez, avec la sécheresse, la
crise alimentaire sévit dans le Sud. La Banque
Mondiale annonce un financement de 100 millions
de dollars au projet MIONJO pour permettre aux
populations du sud de développer des activités
régénératrices de revenus. Ce financement vient
soutenir la volonté du Président qui affirme : « J’ai
fait de la lutte contre la famine et la malnutrition
dans le sud de Madagascar une priorité́ de l’État. »

notamment dans les quartiers déshérités de
la banlieue d’Antananarivo qui compte près
de 1,3 Million d’habitants. Chaque année, le
pays au climat tropical fait face à une période
de pluies intenses et souvent meurtrières.
(Le Monde du 19 janvier)
Le 6 Février 2022, le cyclone Batsirai a frappé
Madagascar. Les villes de Manakara et Mananjary
(côte est) sont quasiment détruites. Au total,
probablement près d’une centaine de morts et
plus de 100 000 sans abri. L’aide internationale se
met en place quand j’écris ces lignes le 11 février.
A Akamasoa :
Dans ce contexte, Akamasoa est extrêmement
sollicité et son activité a tendance à croître. Cette
expansion signe en même temps la réussite
de toute cette équipe malgache, avec une aide
financière émanant de nombreuses associations
et donateurs individuels à travers le monde,
mais en même temps, l’aveu de l’impuissance du
gouvernement à faire face à la pauvreté.
Lors des inondations de fin janvier, Akamasoa
accueillait des familles sinistrées, 1680 personnes
logées dans trois sites de l’association. Nombre
d’entre elles venaient du village d’Ampasika.

Mais la pauvreté engendre l’insécurité, des taxisbrousse sont attaqués, les « dahalos », bandits de
grand-chemin qui sévissent depuis des décennies à
Madagascar, ont récemment tué 19 villageois, ont
brûlé 300 cases, dans trois villages et sont repartis
avec 500 zébus. Ces attaques d‘une violence inouïe
causent le désarroi de la population.
Le tourisme, qui rapporte 20 % du PIB et génère
de nombreux emplois, est en berne. Les vols avec
l’Afrique du Sud ont été suspendus en décembre.
Début janvier, les frontières étaient provisoirement
ouvertes avec la France, l’ile de la Réunion, l’ile
Maurice.
Fin janvier, au moins dix personnes sont mortes
après des pluies torrentielles à Antananarivo,
où plus de 500 personnes n’ont plus de toit. La
plupart des personnes ont été prises au piège de
glissements de terrain ou de maisons effondrées,

Les hommes sauvant les animaux,
seule richesse qui leur reste.
Vous trouverez joint le bilan annuel d’activités
de 2021 et les projets pour 2022. Le grand
rapport d’une cinquantaine de pages accompagné
habituellement de belles photos devrait être sur
leur site ( perepedro-akamasoa.net ), en mars
2022.
Depuis la création d’Akamasoa en 1989, les
jeunes enfants qui avaient connu les premières
maisons en bois ont grandi. Après la crèche, l’école
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primaire, le collège, le lycée, ce sont maintenant
des promotions de jeunes universitaires qui sortent
en fin d’année scolaire pour devenir enseignants
dans quatre filières : pédagogie, informatique,
français et anglais : 165 étudiants ont reçu leur
diplôme en août 2021. La remise des diplômes s’est
faite en présence de la représentante du ministère
de la formation professionnelle et du directeur
général du groupe Telma (premier opérateur en
télécommunications de Madagascar). Le Père
Pedro, à la fin, a béni toute la promotion AINA
pour que les nouveaux diplômés puissent aider les
plus humbles et surtout les enfants de la nation
pour un avenir digne.

Rapport Annuel 2021
Chers Amis Bienfaiteurs,
Andralanitra, 21 décembre 2021
L’année 2021 prend fin, et durant celle-ci, nous
avions tous pensé que nous arriverions à vaincre
la pandémie du Covid19. Nous n’avons pas
réussi malgré tous les efforts de la Communauté
Internationale et nous sommes nombreux à être
déçus. La Covid19 a resurgi au plus fort dans
de nombreux pays, en Europe et dans le monde
entier, et cela suscite toujours nos inquiétudes.
Si cela fait peur en Occident, où la majorité des
gens possède un niveau de vie assez élevé, alors
imaginez ce que cette pandémie peut provoquer
comme dégât en Afrique et dans les pays les plus
fragiles et les plus faibles économiquement !
Madagascar est toujours, qu’on le veuille ou non,
dans le peloton des 10 pays les plus pauvres au
monde.

En septembre, avait lieu la rentrée scolaire avec
16 317 écoliers, collégiens et lycéens qui rentraient
dans 4 établissements. Les frais de scolarité sont
très modérés et n’ont pas augmenté à Akamasoa
depuis 9 ans. Mais une nouvelle rentrée n’est
jamais la réédition de la précédente, il faut chaque
fois relever le défi pour trouver les moyens et les
ressources afin d’accueillir toujours plus d’enfants
et d’adolescents désireux de s’instruire pour
construire leur avenir.
A Akamasoa, les programmes de construction
se poursuivent, tant les logements individuels
avec les aménagements, que la finition de
l’Hostel- Ecole, et les infrastructures scolaires
et sportives; en 2022, la maternité va être
agrandie à Safata . Certaines maisons d’accueil
seront rénovées, sans oublier le programme de
plantation de milliers d’arbres durant les saisons
des pluies par les milliers d’élèves de toutes les
écoles d’Akamasoa.
Le Père Pedro nous remercie pour qu’ensemble,
soit continué ce combat contre l’extrême pauvreté,
en allant de l’avant avec « force, courage,
persévérance, foi, détermination et amour » !
Fraternellement,
Marie Monfort

Tous les ans, nous nous demandons comment
il est possible qu’un pays aussi riche, aussi
intelligent, avec une jeunesse aussi forte, puisse
patiner autant dans la boue de l’extrême pauvreté,
et ce, depuis l’Indépendance.
Le fait est que de nombreux dirigeants ne se
sont jamais préoccupés du sort de leur peuple, de
leur jeunesse et de leurs propres enfants. Cela est
une injustice, qui crie au Ciel !
Ceux qui ont dirigé ce pays se défendent et se
protègent en disant qu’ils ont bien fait leur travail.
Dans ce cas, pourquoi ne montrent-ils pas leurs
œuvres, leurs réalisations qui devraient être
visibles dans toute l’étendue du territoire !
Quand vous allez à l’intérieur du pays, vous
voyez des paysans livrés à eux-mêmes, il n’y a
pas de routes, les régions sont enclavées et aux
mains des « dahalo ». L’insécurité est devenue un
grand problème. Les routes sont souvent coupées,
on attaque les taxi-brousse, les vols de bœufs
continuent. Les paysans n’ont jamais été aidés à la
hauteur de leur importance dans la vie économique
de la nation. Heureusement ils sont très courageux
et travaillent durement.
Le Président de la République actuel a déclaré
cette année que lorsque l’Indépendance a été
proclamée en 1960, Madagascar avait 50000
kilomètres de routes en bon état, et aujourd’hui,
60 ans plus tard, le pays ne possède que

N° 57 - p.4 - Mars 2022

18000 kilomètres de routes praticables. Cela est
une constatation très honnête du Président de la
République, mais force est de constater que rien
n’a été fait depuis 61 ans maintenant et que, bien
au contraire, tout s’est détérioré. Pourtant le pays
n’a jamais connu de guerre civile. Madagascar est
une île continent, et sa superficie est supérieure
à celle de la France. Cela ne suffit pas de faire un
tronçon de route de 100 km et dire que le pays
avance, que la pauvreté diminue ni que la sécurité
règne.
En 2021, le niveau de vie de la population a
stagné ou diminué selon les régions. Les pauvres
continuent à être pauvres dans les grandes villes et
dans les campagnes. Se soigner, se nourrir, trouver
de l’eau potable, avoir de l’électricité, scolariser ses
enfants, se loger devient impossible et le parcours
du combattant pour tant de personnes. Le sud de
l’île, frappé par la sécheresse, connaît la famine et
vit une situation dramatique.
Il est très difficile de sortir de cette spirale
de la pauvreté. Il existe un laisser-aller et une
indifférence inexcusables, difficiles à croire et
surtout impensables. Un pays avec tant de jeunes,
c’est une richesse énorme, mais l’on perd cette
richesse à ne rien faire. Si l’État ne fait pas plus
d’effort pour instaurer davantage de justice sociale
visible et agir plus vite en faveur de la population
la plus fragile, nous courons vers une explosion
sociale, qui peut éclater à n’importe quel moment.
Il est urgent de prendre conscience que c’est
maintenant le moment de changer les mauvaises
habitudes, de vaincre la corruption et d’agir enfin,
et de ne plus faire de nouvelles vaines promesses
au peuple de Madagascar. La population est
désabusée, elle ne croit plus à grand-chose,
il est urgent d’avoir des leaders qui l’aideront à
avoir davantage de droits sociaux pour pouvoir
vivre dignement. La Conférence des évêques
et le Conseil Œcuménique des Eglises FFKM ont
rappelé que la situation du pays est dramatique ;
qu’il y avait encore trop de corruption, de manque
de transparence, ou d’objectifs clairs, autant
de priorités que doit absolument déployer un
gouvernement qui souhaite vraiment vaincre la
pauvreté.
Chers amis, vous qui nous avez supportés et qui
nous faites confiance, voici ce que nous avons pu
réaliser avec votre aide sur cette année 2021.
Le travail réalisé en 2021 :
Pour les logements : construction de 59
logements avec des aménagements, 126 latrines
et 126 douches. Finition de l’Hostel au Village de
Tolotra.

Pour les infrastructures scolaires : finition
de l’école de langues à Vohitsara. Finition de
la construction et rehaussement de la crèche
à Andralanitra. Finition du lycée à Masianaka
et école primaire publique à Antanamboro –
Vangaindrano. Extension de 2 salles de classes
pour le lycée de Mahatsara. Début de construction
d’une bibliothèque de 5 niveaux à Mahatazana.
Construction du bureau du proviseur et salle de
professeur à Antolojanahary. Confection de 595
tables et bancs ainsi que de 60 tables maîtres,
177 chaises et 190 tables pour les universitaires,
confection de 80 lits superposés.

Pour les aménagements : construction de
grands murs de soutènement à Mahatazana,
Lovasoa et Mangarivotra avec des caniveaux.
Construction de ruelles à Andralanitra, Mahatazana,
Lovasoa sur un total de 1 km. Aménagement et
extension de notre Cimetière à Manantenasoa
avec le bétonnage de ruelles. Réhabilitation de
30 anciennes maisons à Mangarivotra, Lovasoa,
Andralanitra, Antolojanahary. Construction d’un
hangar métallique pour le stade couvert polyvalent
à Mahatsara. Confection de poteaux en béton
armé pour la conduction de câbles électriques.
Construction d’une Chapelle et une grotte
dédiée à La Sainte Vierge à Soavimbahoaka et
à Mangarivotra. Reboisement de 10 000 arbres.
Goudronnage d’une rue longue de 300 mètres à
l’est de Mahatsinjo et d’un parking de 2 500 m² à
Manantenasoa. Constructions de 2 petits Marchés
à Mahatazana.
Pour le sport : construction de 3 terrains de
foot synthétique à Tsaramasoandro, à Mahatsinjo,
à Antolojanahary.
Les projets pour 2022 :
Nous voulons construire à nouveau 100
logements. Un lycée à Ampitafa à 850 km de Tana
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dans le Sud-Est, une école primaire à Anilobe
dans la Brousse de Vangaindrano dans le Sud-Est.
Une bibliothèque pour l’université, un bâtiment
pour la filière informatique, une maison pour
l’accueil des professeurs de l’université SaintVincent-de-Paul Akamasoa. 40 logements pour
la Cité des étudiants de l’université, la clôture et
l’aménagement de tout le campus de l’université
d’Akamasoa, construction de parkings pour
l’université à Mahatazana. Un collège de 8 salles
de classes à Mahatsinjo, confection de 2500 tables
bancs pour les écoles d’Akamasoa. Construction
de rues pavées, de ruelles en béton armé entre
les villages de Manantenasoa, Tsaramasoandro et
Antolojanahary. Finition de l’Hostel à Akamasoa.
Création d’infrastructures sportives avec des
terrains mini-foot et de basket à Antolojanahary,
Mahatsinjo, Tolotra et Mahatsara. Finition du lieu
de prière à Mahatsara. Construction d’une centaine
de toilettes à Ankadiefajoro, Antaninarenina et
Ambaniala. Réhabilitation des toits, portes et
fenêtres des dizaines des maisons construites il y
a 25 ans. Agrandissement de la maternité à Safata
et construction d’une clôture autour de l’hôpital et
les logements de notre médecin, sage -femmes
et infirmières. Peinture de la maison d’accueil à
Ranomafana. Adduction d’eau dans les villages
d’Akamasoa et électrification du lieu public pour
plus de sécurité. Plantation de milliers d’arbres
durant la saison des pluies de décembre, janvier,
février, mars et avril avec nos milliers d’élèves de
toutes nos écoles Akamasoa.

République qui veut vraiment faire sortir le Peuple
malagasy de cette souffrance et impasse. En
3 ans, il a réalisé beaucoup d’infrastructures dans
tout le pays, mais il y a encore du travail à faire.
Dans nos écoles, nous avons reçu un nombre
record d’élèves sur cette année scolaire, par la
force des choses et non pas pour faire grimper le
nombre de nos élèves. Les parents, en pleurant,
nous suppliaient de recevoir leurs enfants dans
nos écoles. Les mamans ont fait un « sit-in » tout
le mois de septembre, et elles ont gagné. L’école
primaire d’Andralanitra avec 4012 élèves dans un
seul et même lieu, est l’école la plus importante
de l’Océan indien, peut-être d’Afrique et peut-être
même des autres continents. Comme par hasard,
celle-ci est située au bord de la décharge, là où
des milliers de familles avec de nombreux enfants
ont été oubliés par les responsables de l’État
précédent. Tout un symbole de la résurrection
d’un Peuple courageux, qui a tellement souffert et
qui, aujourd’hui, est debout, fier de ses enfants et
de leurs réussites aux examens ! Nous essayons
de former tous ces élèves à la responsabilité, à
l’amour du bien commun, au respect des personnes
et des biens, à la solidarité, à l’entraide, à l’esprit
fraternel et à l’amour de la nature et de la Patrie.
Nombreux sont nos élèves et nos enseignants
qui sont fiers, volontaires, ont la foi et le sens du
dévouement. Nous pouvons ainsi réussir et former
de bons et honnêtes futurs citoyens.
Avec toute la population d’Akamasoa, nous allons
continuer à travailler comme au premier jour, pour
assurer un avenir meilleur à des milliers d’enfants,
qui n’ont qu’un désir : vivre dans la dignité, la paix
et la joie.
C’est toujours avec vous, chers amis généreux et
bienfaiteurs, plein de confiance, que nous pouvons
continuer notre combat contre l’extrême pauvreté.
Nous vous remercions de tout cœur pour votre
sens du partage de vos richesses en faveur de nos
frères et sœurs les plus démunis, et, ensemble,
nous allons aller de l’avant avec foi, force, courage,
persévérance, détermination et amour.

Dans notre mouvement Akamasoa, nous
luttons, avec des hauts et des bas, contre tous les
mensonges et tous les vols et nous combattons
corps et âme pour plus de justice, plus d’égalité et
plus de solidarité entre les pauvres. Nous essayons
de résister à cette mentalité d’indifférence, du
chacun pour soi.
Nous travaillons ensemble avec le Gouvernement
actuel qui essaye de lutter contre toute cette
mentalité qui a empêché le développement. Nous
avons toujours confiance dans le Président de La

Que Dieu bénisse toutes les femmes et les
hommes sur notre Terre !
Joyeux Noël et Bonne et heureuse Année 2022!
Très fraternellement !
Père Pedro
Le rapport d’activité complet sera disponible
sur notre site internet en mars 2022
RN2-PK8-BP 7100 Antananarivo – mail:akamasoa@moov.mg
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Rapport anticipé de l’Assemblée générale 2022
1.

Rapport d’activités :

L’ensemble de nos activités vise à faire connaître
l’œuvre du Père Pedro OPEKA dans son action
auprès des plus pauvres, fidéliser et rechercher
de nouveaux donateurs, soutenir des initiatives
locales, entretenir le lien avec d’autres associations
qui soutiennent également Akamasoa.
En 2021, nous n’avons pas pu réaliser les
conférences, mais certaines actions telles que
des kermesses, marches, témoignages, ont été
maintenues.
Nous continuons à vous informer via
•

Le bulletin semestriel

•

Les newsletters

•

Notre site Internet

des liens que nous entretenons très régulièrement
avec Akamasoa
Nous travaillons toujours pour Akamasoa dans
un cadre de conventions de coopération :
•

Plan de participation aux frais de scolarité

•

Plan d’action médical

•

Programme de construction

•

Accueil des personnes en grande difficulté

2.

Rapport financier :

Les dons pour l’année 2021 sont de 983 800 €,
sans tenir compte d’un envoi de la Fondation de
France liée à l‘action d’une autre association. Les
adhésions sont de 10 520 € ( 1052 adhérents).

Nos dépenses sont de 21 761 € , dont en
fonctionnement seulement 8 980 € soit moins de
1 % de nos dons, le reste représentant des frais
de communication. Les dons ont augmenté de
40 % ce dont nous remercions tous nos donateurs,
malgré la conjoncture difficile.
3.

Rapport du commissaire aux comptes

4.

Affectation du résultat et transfert à
l’association malgache Akamasoa

5.

Renouvellement du Conseil
d’Administration :

Le CA est renouvelé au 1/3 chaque année.
En 2021, ce sont les mandats de Philippe
DIEULESAINT, trésorier, et Jeannine CHAPUY qui
se représentent. Anne et Daniel DUBOIS nous
quittent : nous les remercions pour leur soutien
et gardons le contact. Le nouveau CA sera donc
composée de 12 membres : Marie MONFORT,
Michèle SECOND , Marie Françoise BOISSON ,
Pierre BOISSON, Sylviane CARPENTIER, Philippe
DIEULESAINT, Michel SECOND, Jeannine CHAPUY,
Michel CHEVALLAY, Marie DORANGE-PATTORET,
Fanjaharizanany BENHAMOU, Benoit BENHAMOU.
Le CA élira le bureau après l’assemblée générale.
6.

Perspectives d’avenir :

Nous espérons dès que possible reprendre les
conférences. Nous souhaitons maintenir notre
soutien à Akamasoa.

Venez nombreux

à la 28ème Assemblée Générale !
Elle se tiendra le samedi 7 mai 2022 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 2021, les comptes seront disponibles à compter du 19 avril 2022

N° 57 - p.7 - Mars 2022

BULLETIN DE SOLIDARITÉ POUR L’ANNÉE 2022

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

Association de soutien à l’Action du Père Pedro Opeka

"

BULLETIN de VOTE - Assemblée Générale 2022
Première résolution :
Approbation du rapport d’activités :

 OUI

 NON

Deuxième résolution :
Approbation des comptes annuels et affectation du résultat :

 OUI

 NON

Troisième résolution :
Renouvellement du conseil d’administration :

 OUI

 NON

Ce bulletin doit être envoyé au plus tard dans les 3 jours suivant l’assemblée générale.
Ce bulletin de vote renseigné est à mettre dans l’enveloppe de couleur, celle-ci devant être
placée dans l’enveloppe blanche à timbrer et poster à l’ordre de l’association.
Vous y indiquerez au dos vos nom, prénom, adresse et signature.

PROCURATION (Pour les adhérents)
Ne participera pas à l’Assemblée Générale et donne pouvoir à M ................................................
pour me représenter à l’Assemblée Générale du samedi 7 mai 2022
(Un seul pouvoir peut être donné aux personnes adhérentes présentes à l’Assemblée Générale.)
Date : .............................................

Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir »

"
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97 €

sont entièrement
consacrés à Akamasoa.

Sur
100 €

◊ Vous êtes assujetti à l’impôt sur
le revenu :
Votre don est déductible de 66% dans
la limite de 20 % de votre revenu net
imposable.

3€

sont utilisés pour les frais
de fonctionnement, de
collecte et d’information.

◊ Vous n’êtes pas assujetti à l’impôt sur
le revenu :
Votre don est important pour agir auprès des plus pauvres. Chaque soutien
compte, il n’y a pas de petit don.

L'association Les amis du Père Pedro assure la plus
grande transparence dans la gestion de ses dons :
- Contrôle régulier par un commissaire aux comptes
- Rapport d'activité 2021 à demander par mail à :
assoc.ppedro.opeka@orange.fr

◊ Prélévement à la source :
Entrée en vigueur en janvier 2019,
les modalités de l’impôt n’ont aucune
incidence sur la déduction fiscale de
vos dons.

Dons en ligne
Nous envoyons désormais des reçus fiscaux en
ligne, pour ceux qui réalisent des dons en ligne. Nous
n’enverrons plus de reçus par voie postale pour ces
dons en ligne. Pour les reçus correspondant aux dons
en chèques, nous continuons à vous envoyer les reçus
par voie postale dans les 3 mois qui suivent le don, de
toute façon bien avant la déclaration fiscale de l’année
suivante. Pour les dons par virement, ceux-ci sont
envoyés par voie postale fin janvier de l’année suivant
le don.

Legs
Nous avons reçu récemment plusieurs
propositions de legs. Notre association
« d’intérêt général » est soumise aux droits de
mutation à hauteur de 60%.
Nous sommes en lien avec la congrégation des
Lazaristes, reconnue « d’utilité publique », qui
est exonérée de ces droits. Si vous souhaitez
faire un legs ou une donation destiné à Père
PEDRO, nous vous demandons de prendre
au préalable contact avec nous, ou de vous
adresser à la Congrégation de la Mission, dite
de Saint Lazare,
M. l’Econome Provincial des Lazaristes
95 rue de Sèvres, 75006 PARIS,
Tél : 01 45 48 35 72
Email : ecoprovfrance.cm@laposte.net
Les legs doivent être adressés à la
Congrégation de la Mission
pour l’œuvre du Père Pedro

« 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 : Jeannine Chapuy. Impression : POLYGRAPH 92370 Chaville. N° ISSN 1770-5487
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