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                                                   STAND, SPEAK AND ACT 

 

 

 Stand, speak and Act 

Notre thème d’aujourd’hui c’est de faire un bon acte 

Non pas de charité, mais d’aide financière 

Nous vous prions ! Oh, Gouvernement ! Regarder les maladies aquatiques et forestières. 

 Une histoire disait que MADAGASCAR, un Pays vert il était 

La carte était si verte à la plantation ; en environnement, en nature riche, on était 

Pas d’érosion, ni de pollution, beau paysage nous l’avions tous vu 

Pas de coupure d’arbre, ni de feu de brousse, pas de déchets toxiques dans la mer, ainsi que 

dans les rues 

 Actuellement tout est si différent  

N’importe où ! Où nous allons, nous entendons le mot  pollution 

Cause de pauvreté ! Des personnes coupent les arbres pour en faire des charbons 

Cause de la famine des pêcheurs pêches, mêmes les poissons en voie de disparition 

Or cela entraine trop d’impacts néfastes à notre environnement. 

 Certains brûlent les terres ; polluent la mer 

D’autres tuent les animaux, les vendent et en font des affaires 

Que ce soit des animaux aquatiques ou terrestres 

En ce moment, on dit que c’est l’argent qui compte, et  ils s’en foutent du reste 

 Beaucoup ne respecte pas la richesse nationale 

Composée des terres, mer ; animaux d’où les parcs nationaux 

Beaucoup exporte ces richesses nationales 

Or,  qu’ils  font notre fierté nationale 

 Maintenant je me tourne vers vous ! Oh Gouvernement 

Regardez, donnez une priorité au respect de notre environnement 

Aidez les agents protecteurs, aidez le Ministère à sensibiliser les gens 

Donnez tous moyens matériels, dont  la décentralisation en besoin, en leur finançant 

 Introduisez dans la loi de la finance, la protection de l’environnement 

Déterminez une part du Budget pour son amélioration 

Partagez-les dans toutes les collectivités décentralisées 

Pour que ces agents protecteurs ne manquent de rien ! Je dis VRAI 

 

 Pourquoi ne pas mettre des militants contre la pollution ? 

Contre la destruction de l’environnement 

Des militants chargés des reboisements 

Des militants fonctionnaires payés par mois, pour les motiver à aider les agents et à protéger 

notre environnement 

 Partagez à part égale le transfert du budget 

Dans les régions, communes, provinces, dans toutes collectivités 

Pour que chacun, puisse être motivé. 

Et donnez aide financière pour lutter contre la pollution de l’environnement dans la campagne 

et dans chaque ville, région, quartier 
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 Lutter contre la déforestation, 

Sauver les animaux en voie de disparition 

Donnez cette tâche aux Paysans 

Payez- les pour qu’ils limitent de faire du charbon, et d’autres pollutions de l’environnement. 

 Pour conclure ! Ne délaissez pas, oh gouvernement ! nos aires protégées 

Car ce n’est pas facile de les protéger 

Cela pourrait avoir conséquence dans la société,  

Faut savoir le maîtriser  

 Aider ces agents protecteurs de l’environnement à accomplir leurs missions 

Financé, motivé les dans leurs missions 

Donner les des matériels dont ils ont besoin 

Pour que  nous puissions vivre dans une vie saine, environnemental sans pollutions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


