Madame la Directrice Générale,
Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,
Honorables invités,
Mesdames et Messieurs,
Chers amis,
La Délégation Permanente de Madagascar se réjouit de parrainer cet évènement organisé
par l’association « Espoir sans Frontières » au profit des enfants défavorisés Malgaches,
dans le cadre d’un projet de construction d’école primaire.
Nous sommes très honorés de vous voir aussi nombreux en ce jour de repos, à répondre à
notre invitation.
Excellences, Mesdames et Messieurs,
L’Education est la priorité des priorités du nouveau Président de la République de
Madagascar, Son Excellence Monsieur Hery RAJAONARIMAMPIANINA, dont l’investiture
s’est déroulée la semaine dernière. Madagascar, comme vous le savez tous, a grandement
besoin d’écoles.
L’évènement auquel nous assistons aujourd’hui est donc capital, car il coïncide avec le
retour de Madagascar dans le concert des nations et l’ordre constitutionnel, ce qui
permettra à l’Etat malgache de promouvoir toutes les actions en faveur du développement
de notre pays, en partenariat avec la société civile et le secteur privé national et
international.
Nous remercions chaleureusement Mme Annie Vallée, Fondatrice de l’Association « Espoir
sans Frontières », Madame Catherine Goapar et toute son équipe d’avoir choisi
Madagascar, après le Honduras et El Salvador, comme bénéficiaire de cette louable action
au profit des enfants défavorisés.
Nos remerciements s’adressent aussi à l’Orchestre Symphonique « Espoir sans Frontières »
et au Chœur Lamoureux sous la direction de Mr Claude Raymond, qui assureront le
merveilleux concert de ce soir.
Pour terminer, à vous tous contributeurs ici présents, au nom de Madagascar, au nom des
parents et des enfants malgaches qui récolteront le fruit de cette action, nous vous disons
merci, mille fois mercis, car vos efforts contribueront au développement de Madagascar et
du peuple Malgache.
Que Dieu vous garde sous Sa bonne grâce, afin que vous puissiez vivre dans la Paix et la
Prospérité.
Excellences Mesdames et Messieurs, merci de votre attention et bon spectacle à tous !

