
Stand, Speak and Act 

Je fais partie des pays les plus pauvres du monde, pourtant je suis riche. A leurs yeux 

je suis pauvre, parce que je n’ai pas d’argent, cet argent qu’ils ont créé pour être 

échangé contre ma richesse. 

Ils disent que je suis pauvre parce que je ne suis pas comme eux, que je n’ai rien créé 

de renommée mondiale, que ce soit au niveau de la technologie, de la médecine, ou 

même de l’industrie. 

Ils le disent tellement souvent, que mes enfants finissent par le croire. Et, vous savez, 

quand on croit tellement en une chose, cela nous affecte et on finit par le devenir. 

Moi, Madagascar, je suis riche, mais mon peuple ne le sait pas. Ils détruisent ma forêt 

en les brûlant et en les exploitant illicitement. 

Je suis riche mais malade, mes défenses ne suffiront pas pour me soigner. Je suis une 

Île tellement grande qu’il faudra beaucoup de ressources pour se battre pour ma 

santé. 

Les animaux que j’abritent se raréfient, conséquence des actes humaines. Les arbres 

qui purifient mon atmosphère et qui luttent contre le réchauffement climatique 

disparaissent pour faire place à des constructions qui ne cessent. L’océan qui 

m’entoure regorgent de déchets. Et il n’y a pas que cela, mais je n’ai pas le temps de 

tous les citer. 

A ce rythme, ils auront raison quand ils parlent de ma pauvreté, ma richesse c’est mon 

écologie et elle est en train de mourir, alors sauvez-moi s’il vous plaît.  

Vous n’êtes pas obligé d’être vous-même le pêcheur qui me sortira de cet abîme dont 

je suis tombé, j’ai un déjà un pêcheur, mais sa canne n’a pas la taille adaptée pour me 

remonter. Ce que vous pouvez faire, c’est lui donner une plus grande canne pour qu’il 

puisse m’atteindre. 

Mon pêcheur, le Ministère de l’Environnement et du Développement durable n’a 

actuellement la possibilité de sauver qu’une partie de moi, alors que je suis entière. 

Comment voudrez vous ne sauver que mes pieds alors que ma main aussi est en 

danger ? 

Vous avez besoin de moi, comme j’ai besoin de vous. Et rien que pour cela, les 

ressources au sein du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 

méritent d’être augmentée. 
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