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              Edito : Le nouveau livre de Père Pedro    

 Retrouvez nous sur  notre site 

www.perepedro.com 
 

 

Assemblées générales 29 Avril 2023  
Maison de la mission lazariste  
95 rue de Sèvres 75006 PARIS  ( métro: Vaneau)  
-  14h 00 Assemblée générale extraordinaire 
                   ( modification des statuts) 
-  14h30 Assemblée générale ordinaire 
                   ( rapports d’activité et financier et                                  
 nouvelles d’Akamasoa ) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voila 3 ans que nous n’étions pas allés à Madagascar.  

Ce qui nous a le plus frappé en arrivant c’est de voir l‘importance prise par les 

nouvelles constructions dédiées à l’enseignement dont  l’Université (photo). 

 Avec ses 5 filières: anglais, français, informatique, para-médicale, pédagogie, 

cela traduit que  les jeunes générations jadis au collège, puis au lycée parviennent 

désormais à l’Université. Plus de 18000 élèves dont ceux venant de l’extérieur, 

fréquentent aujourd’hui les établissements d’Akamasoa. 

 Le 21 Décembre c’était la remise des diplômes de la  promotion sortante.( photo) 

 C’était très émouvant de lire la fierté sur le visage de ces 200 jeunes diplômés.  

                        calendrier 2023   

Le 2ème constat c’est celui de la crise du foncier pour les villages proches de 

Tana. Obligé de construire chaque année environ 80 maisons; père Pedro est 

contraint de reprendre par endroit du terrain jadis octroyé pour insérer une 

nouvelle maison entre 2 anciennes, ou bien de construire dans la  pente, ce 

qui suppose des infrastructures de soutènement énormes qui renchérissent 

notablement le budget. Ainsi l’équation reste la même. 

Madagascar ne progresse pas et  Akamasoa continue de grossir, 

 père Pedro se refusant à ne pas accueillir une seule des 80 personnes qui 

chaque jour frappent à la porte du Centre d’Accueil. 

Tournée de conférences en Juin  
Le programme détaillé n’est pas encore défini . 
Tous les détails dans notre prochaine NL d’Avril. 
Etapes envisagées : 

Niort: 
Richelieu :  
La Houssaye en Brie: 
Le Mans : confirmé 

RESISTE : C’est le dernier livre de Père Pedro qui vient de paraître aux éditions du 
Rocher. Co-écrit avec Pierre Lunel, c’est un appel à l’Amour et à l’Espérance  comme 
armes de résistance à tous les renoncements et à toutes les fatalités.de à l’amour 

et à l’Espérance  comme armes de résistance à toutes les facilités !! 

                            de retour d’Akamasoa 


