
A notre Président…de la République ! 

 

Après des années de recherches, vous avez trouvé 

Après des années de batailles, vous avez gagné  

Et après des années de préparation 

Vous êtes maintenant dans la phase de la réalisation, et méritez toutes nos félicitations ! 

 

Parce que… 

Vous êtes élu Président…de la République 

Vous portez ce nom…au nom du Public 

Non seulement pour faire le "fier", ou opérer des mauvaises affaires 

Surtout pas pour écrire un chapitre un peu plus amer, nous remplir de tristesse et de colère… 

N'est-ce pas ? 

 

Alors, s'il vous plait… 

Faites de votre mieux pour emmener haut notre Madagascar 

Ratez ces tonnes de chances que vous avez, pour nous décevoir 

S'il vous plait, n'agissez que pour notre bien 

Veuillez prendre un recul, avant de décider 

Et regarder loin où ceci ou cela va nous mener 

S'il vous plait, rendez la place de l'éducation 

Ayez pitié de ses enfants…Qui ne comprennent plus le sens de leur vie 

Qui commencent à travailler même en étant tout petits 

N'avoir jamais eu le temps de prendre plaisir, surprenez-leur en proposant des meilleurs avenirs 

Oui, proposez…Puisque c'est à nous de décider : accepter ou refuser 

S'il vous plait, ne vous laissez pas tenter 

Par les séduisantes propositions de ces étrangers…Malsaines ! 

 

Par contre, 

Veuillez considérer toutes les "capabilités" 

Que chacun de nous, peut posséder 

Mais avant,  

La justice et la paix doivent être nos priorités 

La loyauté et le respect sont à réinstaller 

Défendre notre valeur doit être nos combats à tous, 

Et non seulement le votre notre cher Chef d'Etat 

 

D'ailleurs, 

Comme vous l'avez écrit, c'est "Par amour de la patrie" 

On vous fait confiance 

"Vous et nous" allons dans le même sens  

Oui surement, on avance 

Vous avez beaucoup promis 

Mais "Vous n'êtes qu'un apprenti" …pensent les douteux 



Sachant qu'être président n'a jamais été facile  

Guider une nation est une tâche très fragile 

Un devoir vraiment énorme, que vous acceptez de réaliser 

Une place grandiose, où vous vous êtes engagés 

Quand même…On espère beaucoup d'évolution pendant votre mandat 

 

Même si certains pensent que c'est du n'importe quoi 

On continue à en avoir foi, et est là pour vous alléger le poids… 

Avec le Chef et les membres du gouvernement… 

Oui, chacun de nous fera une action pour notre propre développement 

Alors restez fort, surtout courageux…Qu'on ne vous jette pas du sort, et soyez leader heureux. 

 

Stéphanie. 

            


