
AGIR ET S’ENGAGER  

Madagascar, la Grande Ile de l’Océan Indien  
béni par la richesse de sa biodiversité 
conservant et respectant les cultures de ces anciens 
possède les variété de plantes et animaux endemique aux monde entiers  
Toutefois, le pays fait partie des pays les plus vulnérables  
25 % des espèces faunes et flores confondus pourraient disparaître  
Sans rien faire pour notre terre, je me sent tellement detestable  
C’est une honte pour nos ancetre 
Il serait temps d’agir, ne croyez-vous pas? 
D’intervenir pour celle qui nous offre la vie 
Pour cette Terre pleine de bonté et sans tracas 
Qui souffre et à nous se plie. 
Déforestation, réchauffement, extinction 
Ces mots font la une des journaux. 
Les espèces menacées font la une dans les coeurs. 
Braconnier, pourquoi 
Pourquoi faites vous ça 
Vous tuez de pauvres animaux 
Pour avoir leurs peaux  
Vous tendez des pièges 
Pour les attraper 
Vous faites de la surpêche 
Pour les manger 
Tortues, serpent, et lemuriens 
Y sont passé, Vous les tuez 
Ce n’est pas très malin 
Plusieurs d’entre eux se sont éteint 
Comme une lumière éteinte ils ne voient plus rien 
Et ça sera la faute des humains 
S’ils ne survivent point 
Est-ce que c’est si amusant 
De tuer des êtres vivant 
Regardez la situation 
Ils sont en voie d’extinction   
Nos lemuriens aux jolies visages  
Qui se dissipe doucement dans l’âge. 



Symbole de déshumanisation. 
Symbole de nature en désagrément. 
Corps squelettiques d’animaux abandonnés 
Par une humanité dans ses passions 
Fortement emportée. 
Le dernier cri de douleur, 
D’une nature aujourd’hui à jamais rancunière. 
La foret qui est été tellement magnifique  
Feux de brousse la detruit aussi vite. 
De grands feux s’enclenche 
Et les températures montent. 
La pression populaire se penche 
Et les politiques mentent. 
Poing fermé sur les idéaux à la mode. 
Qui nous mènent si loin du vrai monde. 
Nous voilà esclaves de désirs destructeurs 
De modes de vie à maintenir, 
Coincés à l’heure, 
Où un bout d’écorce est à chérir. 
Défilé en vain de nouvelles créations 
Dans le monde de la mode en extension, 
Mais voir le monde défiler sous nos yeux 
Tels de profonds malheureux, 
C’est la Réalité que longtemps nous choisissons! 
La glace ne veut en réalité pas se briser entre nous et les passions, 
Pour laisser la place aux bonnes écologiques intentions… 
Je lis aujourd’hui dans les nouvelles 
Qu’elle ne sera bientôt plus aussi belle. 
Que notre iles s’éteint sous nos nez 
Sans que rien ne soit fait. 
Soyons braves, soyons engagés. 
Décidons, sortons, agissons. 
De quoi aura l’air notre magnifique terre, 
Si vous n’essayez pas de la protéger, 
Elle aura l’air d’un dépotoir, 
Si vous ne faites pas votre devoir! 
Il faut tous se réunir, 



Pour en finir! 
Faisons tous un petit effort, 
Si nous ne tenons pas à la mort! 
Mais qui serait capable d’arreter ces feux brousses   
Qui serait capable de protégé ces animaux 
Le personnel de l’environnement et nous tous 
Peut combattre ce fleaux 
Afin de contribuer sur l’initiative pour l’emergence de Madagascar 
le financement pour l’environnement est important  
avant qu’il ne soit trop tard 
dont l’engagement du gouvernement  
à travers le Ministère de l’Environnement 
serait temps  
  

RANDRIANARISOA NY TSANTA 
EMAIL: tsantaran2@gmail.com 

Tel:0341350580 
 

mailto:tsantaran2@gmail.com

